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AVERTISSEMENT.

Cette collection de monumens inédits est destinée

à faire suite aux recueils de Caylus (l) et de Guat-
tani (2), qui sont dans le même format, et contiennent

un grand nombre de monumens , dont les gens de
lettres et les artistes ont fait un usage utile poux l'ex-

plication d'une foule de faits relatifs a l'histoire des

arts et de l'antiquité.

La France renferme beaucoup de monumens inté-

ressans , et plusieurs de ces monumens sont absolu-

ment inconnus. Ceux qui appartiennent à des par-

ticuliers sont exposés à être dispersés : ce sont ceux
que je m'attache spécialement à faire dessiner et à

décrire.

Nos collections publiques, et principalement celle

de la Bibliothèque nationale de France 3 possèdent
en ce genre des trésors inestimables. Quoique beau-
coup des monumens que ce dernier établissement

renferme ayent été publiés dans les Mémoires de
l'Académie des Belles-Lettres, dans les recueils de
Montfaucon et de Caylus , dans ceux de Mariette

,

dans les ouvrages numismatiques de Morel, Taillant,

Pellerin et Barthélémy, il en reste encore beaucoup
qui n'ont point été décrits , ou figurés.

Le goût qui m'a porté vers la science des antiquités,

et auquel je dois plus qu'à mes talens la confiance

(1) Recueil d'antiquités égyptiennes
,
grecques et (2) Monumenti anlichi inediti, Rora, 1 784-

romaines. Paris, 1756 et suiv. VU vol. in'4 . ] 7^9i VI vol. in-4 .
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dont le gouvernement m'a honoré , m'a engagé à

publier ce recueil, qui, par sa variété, pourra plaire

aux savans et aux artistes.

Les gravures sont de la plus grande fidélité, et plus

ou moins terminées, selon la nature et l'intérêt des
objets qu'elles représentent. Plusieurs sont finement
exécutées au burin, d'autres à l'eau forte et au simple

irait. Quelquefois, mais rarement, il n y a qu'un seul

sujet, d'un petit volume, sur une planche; quelquefois

aussi les planches sont doubles, et ne comptent ce-

pendant que pour une.

Je me suis plus étendu dans mes explications
,
que

je ne l'aurois fait, si je n'avois destiné cet ouvrage
qu'aux antiquaires; mais j'ai désiré qu il pût être lu

et entendu par les gens du monde et les artistes : c'est

ce qui m'a engagé à expliquer dans les notes les pas-

sages classiques et les termes peu usités. J'ai aussi

profité des occasions que me fournissoient les différ

rens sujets
,
pour y traiter quelques questions qui

n'ont pas été discutées , ou qui ne l'ont pas été dans
des ouvrages français.

L'archœologie , ou science de l'antiquité , se partage

en trois branches : la numismatiq ue „ ou science des

médailles ; la palœographie ., ou science des inscrip-

tions, et Xantiquité figurée> ou çonnoissance des mo-
numens qui appartiennent spécialement à l'art du
dessin. On trouvera dans cette collection des monu-
mens relatifs à chacune de ces branches.

,<^'<







MONUMENTS ANTIQUES,

INÉDITS

OU NOUVELLEMENT EXPLIQUÉS.

Description d'un camée du cabinet des antiques

de la Bibliothèque nationale.

Le beau camée, dont je présente ici la gravure, appartient au

Muséum des Antiques de la Bibliothèque nationale : il est connu

depuis longtemps sous le nom des vainqueurs à la course (1). La

pierre est une sardonyx, dont les couches tranchent admirable-

ment, sans se fondre l'une dans l'autre, ce qui est nécessaire pour

la perfection de ces sortes d'ouvrages. Le fond est noir; tout le

relief est d'un beau blanc, à la réserve d'une légère teinte rous-

sâtre, qui marque agréablement la croupe du plus apparent des

quatre chevaux.

On y voit deux personnages , dont l'un nu, à l'héroïque, porte

une simple chlamyde qui tombe sur ses cuisses; il a le pied droit

posé sur une auge ornée de crânes de chevaux , et tient une

courroie qui va se rejoindre à quatre autres liées ensemble qui

retiennent quatre chevaux, dont un paroît approcher la tête de

l'auge ,
pour sj désaltérer, pendant que les trois autres semblent

(1) N.° 172 du Catalogue. Cette sardonyx a 20 lignes sur iS; elle est montée en or émaille',

1



2 Chevaux de Pêlops.

hennir. Auprès est un jeune homme, vêtu d'une longue tuni-

que attachée sur les reins avec une ceinture. Sa longue cheve-

lure flotte sous le bonnet phrygien dont il est coiffé; il s'age-

nouille pour boire plus facilement dans un vase d'une forme

élégante, et délicatement travaillé. Derrière les chevaux est un
Hermès surmonté d'une tête couronnée de pampres.

Quel sera le sujet de ce bel ouvrage? car je ne puis croire que
l'artiste ait voulu , sans aucun autre but , représenter un con-

ducteur de char, ramenant vainqueurs les chevaux qui condui-

soient un quadrige, les présentant à son maître satisfait, et ap-

paisant la soif dévorante que la fatigue, l'incertitude et la joie

lui ont causée. L'artiste aura sans doute animé cette riche com-
position par une application plus particulière à quelque événe-

ment mémorable, et par la présence d'un héros célèbre.

En supposant que cette pierre représentât un vainqueur à la

course, si nous voulions nous arrêter aux temps historiques,

nous ne pourrions guère faire remonter l'époque de la victoire

illustrée par ce monument, avant le temps d'Alcmœon, le premier

Athénien qui remporta le prix de la course des chars à quatre

chevaux dans Oljmpie (2); mais ce n'est sûrement pas cet Ale-

mœon , connu seulement du reste par des actes d'une sordide

avarice , que l'auteur de ce camée aura voulu représenter. S'il

eût placé son sujet dans les temps historiques, il auroit préféré

sans doute, parmi les vainqueurs dans ce genre de combats,

l'aimable Alcibiade (3) ou le magnifique Hiéron , dont les vic-

toires olympiques auroient pu lui paroître dignes de son touret,

puisque Pindare les avoit trouvées dignes de ses chants (4).

Winckelmann a très-bien établi (5) que la plupart des monu-
mens antiques retracent des sujets mythologiques ,

parce que

ces sujets étoient les seuls qui permissent aux artistes d'emplover

l'idéal, et qu'ils ajoutoient à l'intérêt par la religion, par l'éloi-

(2) Herodot.-, VI, 125. (4) Pindar. Olymp. I, 73.

(3) Plutarch. Alcibiad. 195.B. Athen.1.1, (ô) Essai sur l'Allégorie , tom, 1 ,p. 3£.

c II.



Chevaux de Pélops. 3

gnement des temps, et parce que de grands poètes avoient chanté

ces aventures dans de sublimes compositions. Cette belle idée

a été la source des nombreuses explications qui ont réformé la

science de l'antiquité figurée, et lui ont donné une marche plus

certaine (6). Cette découverte seule mériterait à Winckelmann
la reconnoissance de tous les amateurs de l'antiquité. Il nous

faut donc, d'après ce principe, chercher dans la Mythologie l'ex-

plication de notre camée.

Les chevaux jouent un grand rôle dans l'histoire héroïque.

Chez les nations encore peu policées, le cheval est en effet le bien

le plus précieux de l'homme, l'animal le plus souvent associé

à ses travaux et à ses dangers, celui auquel il confie son existence.

Aussi voyons -nous, dans les poèmes héroïques , les amis des

princes et des rois soigner leurs chevaux , Patrocle nourrir ceux

d'Achille, les laver et les frotter avec de l'huile (7), Andromaque
donner elle-même à ceux de son cher Hector , le froment et le

vin (8) ; de là ces comparaisons fréquentes tirées de la force , de

la vitesse , ou de la beauté du cheval. Junon accorde à un cheval

le don de la parole et de prophétie (9) ; et c'est à un Dieu que la

Mythologie attribue l'origine de l'équitation (10). C'est enfin à

cet amour des héros pour leurs chevaux , que sont dus les noms
de plusieurs d'entre eux, tels que ceux Hippodamus , Hippothoiïs

,

Hippocoon , Hlppocrates , Hippolyte (11), etc., etc., etc. Il est

donc naturel que cette passion pour le cheval ait enfanté plu-

sieurs mythes (12) dans lesquels on le voit figurer. Dans l'histoire

(6) Jbid. (12) J'ai déjà expliqué ailleurs pourquoi je me

(7) Iliad. XXIII, 281. sers de ce mot peu usité dans notre langue, niais

(8) Iliad. VIII, 187. qui a été reçu chez toutes les autres nations. C'est

(9) Iliad, XVI , 1 49. que le mot fable qu'on emploie ordinairement

,

(10) Neptune. SERViusaifViRG. GeoTgA, 12. donne, d'après son acception française, une Idée

(11) Ces noms sont très-communs, ait>si qu'on fausse. Fabula en latin, signifioit seulement récit y

peut le voir, en ouvrant le premier dictionnaire my- et équivaloit au mot grec ptZQos . Mais fable , en

thologique , ou une table d'Homère. Le mot hippo

,

français, signifie un récit faux , un conte fait

qui forme la première partie de ces noms , est dé- à plaisir ; et certainement les anciens n'ont pas

rivé d'rzrwoî , cheval; et l'autre mot, qui entre aussi regardé comme des fables, les traditions consacrées

comme racine dans la composition du nom , indique sur l'origine des nations , sur les Dieux et les héros

ordinairement l'art de dresser , de dompter ou de qu'ils adoroient. Le mot mythe , qui n'a pas d'é-

soigner les chevaux. quivalent en français, doit donc être conservé.
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des Dieux , Neptune , métamorphosé en cheval , fait violence à

Cérès, qui s'étoit changée en cavale pour se soustraire à sa pour-

suite (i3). Les poètes nous ont conservé les noms des chevaux

du Soleil (14) et de ceux de Pluton (i5). Neptune fait sortir le

cheval de la terre , et cependant il n'obtient pas la préférence

sur la déesse qui donne aux hommes l'olivier, svmbole de la

paix (16).

Le cheval joue encore, dans l'histoire héroïque, un rôle plus

important. Hercule enlève , dans la Thrace, les chevaux de Dio-

mède, qui les nourrissoit de chair humaine (17). Hippolyte est

traîné dans son char fracassé , par les chevaux qu'il a nourris de

sa main (18). Bellerophon met un frein à Pégase, et, avec son

secours, dompte la Chimère (19). Aucune de ces aventures ne

peut convenir à notre camée.

Le conducteur, coiffé du bonnet phrygien, pourroit nous en-

gager à chercher l'événement rappelé par cette pierre , dans la

Phrygie, ou du moins dans l'histoire de quelque prince qui en

seroit originaire ; mais cette circonstance ne suffît pas pour déter-

miner le sujet. On sait que les anciens donnoient, en général,

sur les monumens , le costume barbare à ceux qui étoient char-

gés de quelque fonction domestique (20) ,
parce que c'étoient

ordinairement des esclaves faits à la guerre qu'ils obligeoient à

leur rendre ces services (21).

Choisissons maintenant parmi les sujets de l'histoire héroï-

que qui peuvent convenir à notre camée.

L'histoire des chevaux de Tros ou de leurs descendans pour-

roit servir à l'expliquer. Jupiter, pour consoler ce roi troyen de

(i3) Pausan. Arcad. 25. (Winckelmann, Momanentiinediti } n.°89,

(14) Ovid. Metam. II, i53. Villa Pinciana stanza I. n.° 16.) les Scythes, sur

(i£) Claudian. Bapt. Proserp, I, 286 celui qui représente le supplice de Marsyas, (Win-
(16) Virgil. Georg. I, 12. ckelmann , ibid. n.

c
42 ) sont vêtus à la manière

(17) Apollod. II, 4. des barbares.

(18) Diodor. Sicul. IV, 64, (21) Plusieurs passages de l'Iliade , plusieurs

(19) Pausan. Corinth. 4. chœurs des Tragiques, dans lesquelles les captives

(20) C'est ainsi que les Paedagogues , sur le bas- se plaignent des travaux auxquels elles vont être

1 elief qui représente la mort des enfans de Niobé

,

assujetties, établissent ce fait suffisamment connu.
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la perte de son fils Ganymèdes, lui fit présent de chevaux qu'on

regardoit comme les meilleurs coursiers qui fussent sous le so-

leil (22). Homère et Apollodore ne déterminent pas le nombre

de ces chevaux , ce qui auroit pu caractériser le sujet. Le héros

placé devant les nôtres , est dans la fleur de l'âge , et ne sauroit

être le père de Ganymèdes.

Ces chevaux passèrent de Tros à Laomédon. Hercule les lui

demanda pour la délivrance d'Hésione ; mais après que ce héros

eut tué le monstre marin qui alloit dévorer cette jeune prin-

cesse , Laomédon lui refusa ce prix de sa vaillance ; et Hercule ,

justement irrité, incendia les murs de Troie (23). Anchise , à

l'insçu de Laomédon, avoit amené ses juments à ces chevaux , et

il déroba ainsi des rejetons de cette race : il en naquit, dans son

palais , six chevaux , dont il en retint quatre qu'il nourrit avec

soin. Il donna à son fils les deux autres qui semoient l'épouvante

dans les combats. Ce sont ces deux chevaux que Diomède et

Sthenelus se proposent d'enlever, dans le cinquième chant de

flliade (24).

Ici le nombre des chevaux caractériseroit Anchise, possesseur

des quatre chevaux , JEnée n'en ayant reçu que deux ; mais An-
chise n'est connu que comme amant de Vénus , et père dVEnée.

Aucun auteur n'attribue de grands exploits à ce phrygien , livré

tout entier aux soins de la religion. D'ailleurs , l'observation

faite sur Tros s'appliqueroit à Anchise, dont l'âge, dans cette

circonstance , ne conviendroit pas à celui du héros de notre

camée.

Homère cite plusieurs chevaux célèbres; ceux de Rhésus, en-

levés par Ulysse et Diomède; ceux d'Achille, Xanthe et JBalius

,

nés de Zépbyre et de la harpyie Podargé ; ceux d'^Enée , descen-

(22) HoMER.IIiad. V. 265. Tfynïn. in Vener. qui , de Coprc'e, passa à Hercule, et d'Hercule à

2H. ApolloD. II, V, 9. Cependant quelques poètes Adraste. Didym. ad lliad. XXIII , 346. 11 donna

cycliques avaient établi que Jupiter donna à Tros aussi à Pelée, lors de ses noces avec Tfaétis, deux

une vigne d'or, et non des chevaux, pour prix de superbes chevaux,

son fils Ganymèdes. Eurip. Orest. i3r)2. Nep- (28) Apollodor. II, V. 9.
tune fit aussi présent à Copiée du cheval Aricu

,

(24) II, V. 26'j et seq.
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dans des chevaux donnés à Tros par Jupiter, dont je viens de

parler ; JEthé , la cavale d'Agamemnon
,
que Ménélas attela avec

son cheval Podargé , pour la course de chars autour du tombeau

de Patrocle. Mais ces chevaux sont toujours au nombre de deux,

et nous ne vojons aucun quadrige figurer dans ses poèmes.

Un seul passage de l'Iliade fait mention de quatre chevaux

attelés à un char. Hector, allant combattre les Grecs jusque dans

leurs retranchemens , s'adresse à ses coursiers en ces mots :

« Xanthe, et toi Podargé, et toi ^Ethon, et toi généreux Lampus,

« c'est maintenant le temps de me donner la récompense des

« soins que vous prodigue Andromaque , fille du magnanime
Éétion , lorsqu'elle vous présente le doux froment, et prépare

,

« par un agréable mélange , le vin dont vous vous abreuvez,

« avant même de songer à moi , son jeune époux (25). » Les an»

ciens critiques se sont beaucoup exercés sur ce passage ; les uns

ont voulu qu'il ne fût ici question que de deux chevaux , et que

les deux premiers mots Xanthe et Podargé , qui signifient blond

et au pied léger , ne fussent que des épithètes des deux derniers

noms , qui sont ceux des chevaux d'Hector. Cependant les mots

xa) , au , t« ,
qui veulent dire et toi , répétés à chaque nom

,

prouvent bien que chacun d'eux est un nom propre (26). Mais

ce n'est point Andromaque qui fait boire ici les chevaux, et le

moment de l'action ne peut s'appliquer à aucun événement de

l'Iliade.

Virgile attribue à Erichthonius d'avoir, le premier, osé atteler

quatre chevaux à son char (27). Notre camée pourroit représenter

(2 j) II. VIII , 1 85. et ce que nous nommons à la volée. On trouve dan<

(26) C'est ainsi que BlTAUBÉ, VoSS et les tneil- l'Iliade (VIII, 17 , et XVI, 478 ) des exemples

leurs traducteurs ont entendu ce passade. Les criti- d'un troisième cheval srupwpos, mis ainsi à la volée.

ques, pour ne reconnoître ici que deux chevaux, se.

sont fondés sur ce qu'Homère emploie le due! , et <*7) Prinuu Erichthonius currus et quatuor ausus

non le pluriel. D'autres ont trouvé le nœud de la
7ungerce?uos, repique rôtis insisterevictor.

difficulté, en disant qu'Hector s'adresse principale- Vi»c. Georg. III, n3.

ment aux deux chevaux qui étoient attachés au timon

,

et chargés spécialement de la conduite du char, tandis « Erichthonius osa le premier atteler quatre cour-

que les autres étoient attachés de côté, et seulement « siers à un char, et mériter la victoire par sa rapi-

supplémenlaires;cequelesGrccsappe!oientff«s<?o£$<, « dite. »
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cet Erichthonius , roi d'Athènes (2,8), en présence de qui un es-

clave phrygien feroit boire ses chevaux. Cette explication nous

paroîtroit la plus admissible, si nous n'avions pas à en proposer

une qui nous semble préférable.

L'histoire de Pélops nous paroît convenir davantage au sujet

de notre camée.

Un des plus anciens mythes héroïques, dans lesquels on voit

figurer des chevaux , est celui des courses de ce prince
,
pour

obtenir Hippodamie. Ce mythe a été différemment raconté par

les poètes, et différemment représenté par les artistes.

Homère ne fait aucune mention de l'histoire des courses de
Pélops et d'Œnomaus; il dit seulement de Pélops, qu'il possé-

doit un sceptre fabriqué par Vulcain
,
qui lui avoit été donné

par Mercure (29). Mais Pindare raconte ainsi comment Neptune
lui fit obtenir la victoire. « Lorsqu'un léger duvet commença à

« noircir son menton , Pélops prétendit à l'hymen de la noble

« Hippodamie; qu'il desiroit obtenir de son père, le roi de

L'abbé Delille a traduit ces deux vers par les

trois suivans :

Ericlnhon
, le premier

,
par un effort sublime,

Osa plier au joug quatre coursiers fougueux,

Et, porté aur un char, s'élancer avec eux.

Edition de 1770
, p. i56.

Ir s'en faut bien que cette version rende l'original.

Le prince se nomme Erichthonius , en grec

Eçt%Qôvio; , et non pas Erichthon } qui s'écriroit

très-différemment ('£g<;g0&>v). Par un effort su-
blime n'est pas dans l'original ; il est trop empha-
tique , et se trouve là pour rimer avec le vers pré-

cédent. Virgile n'a pas dit que les coursiers d'Erich-

thonius fussent fougueux ; il n'est pas question

seulement de les plier au joug y de s'élancer
avec eux dans un char , mais de remporter
la victoire ; ce qui est exprimé d'une manière vive

et précise par ces mots, rapidisque rôtis insiste-

re victor. L'édition de M. Heyne, pour les classes,

1789 , in-8.°, porte rapidus , au lieu de rapidis.

Avienus, Germanicus et plusieurs autres auteurs at-

tribuent aussi cette invention à Erichthonius. Meur-
sius, Regn. Attic. II, 1, p. 82.

(28) Si nous admettions cette explication , le

costume barbare et le bonnet phrygien de l'aurige

pourroient nous faire croire que l'artiste a regardé

Erichthonius, prince troyen, fils de Dardanus et père

de Tros , comme l'inventeur de la tétraorie ou de

la course à quatre chevaux. C'est aussi ce qu'a pensé

Hardouin d'après ce passage de Pline , VII, Sj :

Bigas prima junxit Phrjgum natio , qua-
drigas Erichthonius. « Les Phrygiens sont les

« inventeurs des biges, Erichthonius celui des qua-

« driges. » Mais ce passage même est contraire à

l'opinion d'Hardouin , car Pline , en opposant ici

Erichthonius à Phrygum natio
,
prouve qu'il

regardoit ce prince comme un roi grec. Varron
,

cité par Servius, sur ce passage, disoit qu'il avoit

introduit ces chars à quatre chevaux dans les courses

Pauathénaïques. 11 est constant que l'Erichthonius,

inventeur des quadriges , est celui appelé aussi Erech-
thée , 'Epe^flsùy roi d'Athènes, et (ils de Vulcain et

de Minerve , ou de la Terre , selon les poètes. Voyez
Gedoyn , sur les courses de chevaux 3 dans les

Mémoires de l'Académie des belles-lettres, t. VIII -

pag. 32 2.

(29) II. II, 191.
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« Pise (3o). Il s'approcha des bords de la mer, pendant la nuit,

« et il appela le dieu qui agite le trident et fait retentir le ri-

te vage. Aussitôt que celui-ci eut apparu; si la grâce peut quel-

le que chose sur toi, lui dit Pélops (3i), fais-moi obtenir les

« dons de Vénus : enchaîne la lance d'airain d'Œnomaùs (32),

« conduis-moi, dans un char rapide, à Elis, et donne-moi la

« victoire. Œnomaiis, après avoir tué treize des prétendans à

« la main de sa fille , diffère toujours son hymen ; mais les

<* grands dangers n'effrayent point un homme courageux : pour-

ce quoi, parmi les êtres destinés à la mort, quelqu'un atten-

« droit-il obscurément une vieillesse sans gloire (33)? J 'entre-

ce prendrai ce combat; que je te doive le succès. Il dit, et ne lui

« adressa pas des prières impuissantes. Le Dieu lui donna un
«t char d'or et des chevaux ailés , infatigables. Pélops vainquit

ce Œnomaiis , obtint la jeune Hippodamie pour prix de sa vic-

« toire , et en eut six princes , élèves des vertus (34). »

Tel était ce mythe dans sa simplicité primitive. Les tragiques

font mention plusieurs fois de la victoire de Pélops , sans jamais

parler de la trahison de Myrtil. Les auteurs postérieurs ont al-

téré ce mythe, en disant que ce fils de Mercure, séduit par les

promesses de Pélops , fit rompre le char d'Œnomaùs qu'il con-

duisoit, et lui ôta ainsi la victoire et la vie (35). C'est donc une

raison de penser que tous les monumens décrits ou figurés qui

nous retracent cet événement avec cette dernière circonstance,

sont postérieurs à Pindare,

(3o) Premier nom d'Olympie. Mais
,
puisqu'il faut enfin que j'arrive au tombeau

,

(3 1 ) Pélops avoit éprouvé ce que la grâce ppuvpit Voudrois-je , de la terre inutile fardeau
,

sur NeotutlC. Trop avare d'un sang reçu d'une déesse
,

(3a) Ce roi COtiroit Une lance à la main , et il en Attendre chez mon père une obscure vieillesse

,

fKappoit son antagoniste après l'avoir vaincu. Et
>
toujours de la gloire évitant le sentier

,

(33) Ce passage a été imite heureusement par Ne laisser aucun nom, et mourir tout entier ?

Racine , dans ces beaux vers
,
qu'il fait dire à Achille : Racine , Iphigénie en Aulide , acte I , scène II.

Le» Parques à ma mère, il est vrai , l'ont prédit;
Les 1ua,re Premiers vers sont imités de l'Iliade,

Lorsqu'un époux mortel fut reçu dans son lit,
IX, 410, et les autres de Pindare.

Je puis choisir, dit-on, ou beaucoup d'ans sans gloire (34) OlyniJ). I, 99- 145.

Ou peu de jours suivis d'une longue mémoire, (3-5) HYGIN. Fab. 84.
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Notre camée doit donc représenter les chevaux que Pélops

a reçus de Neptune ; son aurige les fait boire en sa présence

,

après avoir remporté le prix de la course. Pélops, à demi-nu, a

le pied droit appuyé sur l'auge de marbre; il tient par la main

la bride des chevaux , et son corps est tourné de manière qu'il

laisse voir l'épaule droite ; l'artiste l'aura placé de ce côté pour

éviter de montrer l'épaule gauche, mangée au repas de Tantale,

par les Dieux
,
qui l'avoient remplacée par une épaule d'ivoire.

Dans un tableau , décrit par Philostrate, représentant Pélops re-

cevant les chevaux dont Neptune lui fit présent, ce prince mon-
trait , au contraire , l'épaule gauche dont la blancheur éclairoit

tout le tableau (36).

Sa chlamjde est placée sur ses genoux, ce qui est un signe de

repos; la chlamyde autour du bras est, au contraire, un signe

d'action et de mouvement (3y).

ïl tient à sa main une courroie, qui réunit les quatre aux-

quelles les chevaux sont attachés (38).

Le jeune homme qui boit dans le vase à deux anses , est Yau-

rige(3cf) de Pélops. Selon les Trœzéniens, il se nommoit Sphœrus,

et, selon celui qui faisoit voir le temple d'Oljmpie, Cillas (40).

Cet aurige se vojoit près de Pélops, sur le fronton du temple de

Jupiter à Olympie (41), dont les figures étoient de Peeonius, sta-

tuaire de Mendès, en Thrace (42). Il n'est donc pas étonnant de

(36) PhiloSTRAT., Icoji., I, 3o. (89) Mot latin francise, qui signifie conducteur

(37) C'est ainsi que les statues de Mercure de char. On dit en grec «»?#©*.

Agonios ont la chlamyde autour du bras. Voyez (40) Ce Cillas , que d'autres nomment Cillus

,

le Mercure du Belvédère (Mus. Pio-Clem. 1. 1, conduisit une colonie dans l'Asie mineure , où on

pi. 7). Les chasseurs ont la chlamyde également vit longtemps son tombeau
,

qui étoit une butte

placée (Dempster, Etrur. Régal, pi. 47). L'ae- élevée auprès du temple d'Apollon Cyllœen , dans

gide de Jupiter foudroyant est ainsi posée ( pierres l'/Eolie. Quelques - uns veulent que la Cilicie ait

grav. d'Orléans , t. II, pi. 2 3 : Tibère, sous les reçu son nom (Strab. XIII
, p. 6i3 ), quoique en

traits de Jupiter en repos, al'aegide sur les genoux, général on convienne que c'est de Cilix , fils d'A-

sur le camée de la bibliothèque, représ, l'apothéose génor
,
que cette contrée a été nommée ainsi.

d'Auguste. MoNTFAUCON,tom.V, part. I, pi. 128, (41) Pausan. V. xxvi, \.

p. 160. (42) Pausanias (V. x. 2.) dit ra, [Àiv è* ffw

(38) Ces courroies sont celles que les Grecs ap- srooo-êiv h rois «.(loi; 'ici nuauvîn , y'ti^ \k Minets

peloient èni<pctlnê'<K o
s
io-fcci,(_PoL.i.VX. Onomast.l, £v> rifs Q%a.x,Us. Amaséus a traduit, habet lacu-

184) , elles servoknt à attacher les chevaux dans les naris antica -pars Pœonii prolem e Mende*
écuries, civitale Thraciœ. Gédoyn a bien vu que ce»
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le voir ici faire boire ses chevaux, et se désaltérer lui-même en

présence du héros.

Cillas est coiffé du bonnet phrygien , et vêtu d'une tunique à

manches , attachée avec une ceinture. Ce vêtement est donné

ordinairement, par les Grecs, à ceux qu'ils nommoient barbares.

C'est ainsi que le pœdagogue des enfants de Niobé est vêtu (43).

Atys (44) et les rois captifs (45) sont figurés de la même manière.

Il porte encore une espèce de culotte longue , particulière aux

barbares. Les Grecs la nommoient anaxyris (46).

Le vase dans lequel il se désaltère est délicatement orné d'oves

et de cannelures qui paroissent de relief, et annoncent un vase

de métal , et non de la nature de ceux d'argile peinte , qu'on

appelle improprement étrusques. Il est à deux anses, et du nom-
bre de ceux qu'on nommoit ,

pour cette raison , diota (47) , et

qu'on remarque sur les médailles d'Athènes ; mais il a la gorge

droite et non aplatie sur les bords, comme on en voit fréquem-

mots contenoient une lourde faute , ef que Pausanias

n'avoit pas parlé des enfants de Paeonius ; mais , en

corrigeant ce contre-sens , il en fait un autre aussi

grave. Il a traduit, ces ouvrages sont d'un P(i0'

nien originaire de Mendes , ville de Thrace,

Pausanias indique lui-même que le nom de cet

artiste étoit Peeonius ( V. xxvi, i ). En parlant de

la statue de la Victoire
,
placée par les Doriens de la

Messénie , à Olympie , il dit qu'elle étoit l'ouvrage

f.utS'uKiv Tleitatleu, du Mendéen Paeonius. Dujonc

(Junius de Pictura II, 120) a pris le nom du

pays pour le nom propre , ainsi que Ta très - bien

observé Valckenaer (Diatrib. p. 21 3.) Il a fait

dans son catalogue un article sous le nom de Men-
deus de Pœonie, au lieu de Pœonius de Mendes.
C'est sans doute par une erreur typographique que

M. Goldhagen , dans sa traduction allemande ( II
,

270), substitue Mœonius à Pœonius. C'est aussi

par une faute d'impression qu'on lit , dans l'ouvrage

de M. Voelkel (Ueber den Tempel des Iupi-

1ers zu Olympia, p. 69), Paeonius. Partout

ailleurs il écrit correctement Pœonius , ainsi que

l'a fait M. SlEBENKEES , dans son traité sur le même
sujet ( Ueber den Tempel des ïupilers zu
Olympia, p. 36 ).

(43) Galerie de Florence parViCAR. Je ne puis

citer d'une manière précise , l'éditeur ayant négligé

de numéroter les pages et les planches , ce qui rend

les recherches pénibles et les indications impossibles.

Voyez- aussi Monumenti inediti3 n.° 89; Museo
Pio Clem. IV, 27.

(44) Passeri, Lucern. fict. I. 19.

(45) Maffei, Raccolla, pi. 16, Villa Pin'
ciana. Stanza. I. n.° 3.

(46) *A»«|ug^?. Le nom de ce vêtement vient

sans doute de âvk et de irvçtiv , tirer en haut

,

parce qu'il falloit les tirer de bas en haut
,
pour les

mettre. C'est sûrement pour plus de commodité que

les anaxyrides ont été fendues sur le devant , et re-

tenues par des cordons attachés de distance en dis-

tance. C'est ainsi qu'on les voit aux figures dAtys
(Passeri, Lucern. I, 19). L'usage des anaxyrides

a été commun aux Perses, aux Arméniens et aux

Parthes, ainsi que le prouvent les rois captifs déjà

cités. Ces anaxyrides sont ce que les Gaulois nom-
moient Braccœ } d'où on a fait en français braies.

De là venoit le nom de la Gallia Braceata. Les

anaxyrides de Cillas sont étroites , et ressemblent à

cette espèce de vêtement que nous sppelons pan-
talon.

(47) C'est-à-dire à deux oreilles, de S)s
t
deux 9

et »f, au gén, arcs , oreille.
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ment parmi ceux de terre cuite , afin qu'on y puisse boire plus

facilement.

L'auge
, présentée aux chevaux de Pélops , est d'une forme

agréable et entourée de têtes de chevaux, ce qui indique sa des-

tination (48). Elle est destinée à contenir l'orge (49), l'olyre (5o),

ou le froment qu'on leur présentoit ; ou plutôt il est plus pro-

bable qu'ils boivent, comme l'aurige, et peut-être un mélange
d'eau et de vin, tel que celui qu'Andromaque donnoit elle-même

aux coursiers de son cher Hector.

Les chevaux sont au nombre de quatre; et en effet, Pindare dit

que Neptune fit présent à Pélops d'un char d'or , et de quatre

chevaux ailés. Il est représenté, dans un char à quatre chevaux,

sur un bas-relief de Louis Braschi Onesti (Si). Pausanias nous

apprend cependant que, d'après d'autres traditions, on repré-

sentait aussi le char de Pélops attelé seulement de deux che-

vaux. Il étoit ainsi figuré sur le coffre de Cypselus (5z).

Selon Pindare , ces chevaux sont ailés , et ceux-ci n'ont pas

d'ailes ; mais le mot ailé n'est employé ici que dans un sens allé-

gorique, et signifie seulement rapide (53); car il seroit ridicule

de penser qu'Œnomaiis eût voulu disputer le prix de la course

contre des chevaux réellement ailés ,
quand les siens ne l'étoient

pas.

Le bas-relief que je viens de citer prouve également que Ton

a représenté les chevaux de Pélops sans ailes; on les a aussi quel*

quefois figurés ailés (54). Ceux qu'on voyoit sur le coffre de Çyp-

(48) C'est ainsi que, dans les écuries modernes
;

que deux chevaux pour le char d'Œnomaù's , ils en

on voit, sur les murs, des têtes de chevaux en saillie, ont conservé les noms Psilla et Erpinna. Nous
des chevaux sculptés sur la porte d'entrée, ou groupés le voyons pourtant avec quatre chevaux sur le mo-
près de l'abreuvoir. nument d'Onesti, et dans Philost. Icon. I, 17.

(49) Iliad. Il, 776; et Catal. Nav. 283. (53) C'est ainsi qu'Homère appelle les paroles

(50) Ibid. L'olyra est notre épeautre, triticum ailées
,
pour indiquer une prompte répartie.

spelta, L. (54) C'est ainsi que les serpens, qui traînent le

(5 1) Guattani , Monum. ined. 1 785 , IX. char de Cérès, sont ailés sur un beau médaillon d'An-

Philostr. Icon. I, 1 7, 3o, lui donne aussi un qua- tonin , frappé à Nicée de Bithynie ( Buonarotti,
drige. Medagl. antichi. 111 , S ). Ils sont sans ailes sur les

(52) Pausan. V. xvi, 4. Les poètes ne citent médailles de la famille Vibia(MoREU.. Vibia, II, 4),
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.selus étoient ailés (55) ; mais chez les artistes , comme chez les

poètes , les ailes n'étoient qu'allégoriques et le symbole de la

légèreté (06).

Il ne nous reste plus à examiner que l'Hermès à tète de Silène,

placé derrière les chevaux; il me paroît indiquer les jeux, et

devoir être regardé comme la borne qu'il falloit tourner. Il sert

encore à caractériser le sujet.

Ce sujet a été plusieurs fois répété sur les pierres gravées, ainsi

que me l'a assuré le savant antiquaire Visconti ,
qui a vu plu-

sieurs pierres à peu près semblables en Italie , quoique je n'en

trouve dans aucun catalogue. Ces répétitions prouvent encore

que ce sujet étoit consacré parmi les artistes, et qu'il avoit rap-

port à un grand événement de l'histoire héroïque. Peut - être

est-ce une copie d'une portion de quelque bas-relief célèbre qui

représentoit toute l'histoire de Pélops. On trouve souvent parmi

les statues, ou sur les pierres gravées, des figures ou des groupes

isolés, pris ainsi dans des bas-reliefs. L'artiste se bornoit, faute

d'espace , aux figures qui lui avoient plu davantage.

Malgré la beauté de l'ouvrage , on n'y observe pas ce style im-

posant et sévère des grands maîtres ; la figure de Pélops et celle

de l'aurige sont contrastées avec un peu trop de prétention. Ce
camée aura peut-être été fait à Rome, sous le règne de Caligula,

également passionné pour ce genre de curiosité (5y) et pour les

courses du cirque ; l'auteur de ce bel ouvrage aura voulu , en

l'exécutant , flatter le goût de son maître.

(55) Pausan. V. xvn, 4. HeynE iiber den (56) Voss, Mythol. Briefe, Band. I. p. 204.
Kasten des Cypselus

, p. 18. (57) Sueton. Calig. c. 5s.
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1 1.

Explication d'une médaille d'Héraclium dans la

Chersonese Taurique.

i_iA médaille de bronze, gravée sur la planche II, n'a rien de

remarquable par son élégance. Mais quoiqu'absolument bar-

bare, elle est du nombre de celles qui sont importantes pour

la géographie et l'histoire , parce qu'elles conservent les noms
de villes peu connues , et qu'elles retracent quelques usages

des peuples qui les ont habitées.

On y voit une tête imberbe, coiffée d'un mufle de lion , très-

peu caractérisé par le grossier monétaire qui a gravé le coin

,

mais indiqué par l'inscription et le type du revers , qui nous

apprennent que cette tête doit être celle d'Hercule. Ce type est

un arc et une massue avec un large appendice dans le milieu.

On lit au dessus : HPAKA. Héracl. moitié du nom HPAKAEION,

Héraclium , ville consacrée à Hercule , dont le nom grec est

Héraclès.

Eckhel (1) a publié une médaille à peu près semblable. Ou
y lit seulement HPAK. ; la massue n'a point la forme singulière

de la nôtre.

M. l'abbé Sestini (2) dit qu'on trouve de ces médailles dans

la Carie , et qu'il en a vu plusieurs apportées de ce pays, ce qui

lui fait soupçonner qu'elles doivent être attribuées à Héraclée

.

ville du Pont.

(0 Muscum vindobon. I, 471 ,
pi. 1 1 , Cg. I. (2) Geograph, numismat. paît. II

, p. 1 9.
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Eckhel dit avoir vu plusieurs médailles semblables et toutes"

d'une fabrique si barbare, qu'on ne peut les attribuera aucune

des nombreuses villes d'Europe ou d'Asie, appelées Héraclée (3),

où les arts ont été cultivés. Le type du revers se retrouve avec

de légères différences (4) , sur quelques médailles de Pantica-

pée (5) et de Phanagoria (6) , dans le Bospore Cimmerien asia-

tique , sur la rive opposée. Ces raisons ont engagé Eckhel à at-

tribuer la médaille qu'il a publiée, à Héraçlium dans la Cher-

sonèse Taurique.

Le sentiment d'Eckhel me paroît préférable ; si les médailles

qu'on trouve en Carie sont semblables , elles ont pu aisément

passer de la Chersonèse dans le Pont, par le commerce sur le

Bospore Cimmerien ; et , de là , pénétrer dans la Carie. Il est

certain que ces médailles différent
,
par le style , de celles d'Hé-

raclée de Pont.

Ptolemée fait mention del'Héraclée de la Chersonèse Taurique;

il la nomme Hémcleion (7), et la dit située dans la péninsule

Mœotide. M. Mannert pense qu'elle étoit à l'embouchure du
grand fleuve Salgir, que Ptolemée ne nomme pas non plus que

les autres fleuves (8) de cette contrée , et qui paroît avoir été

celui que Diodore (9) appelle Thapsis , où, selon une autre leçon,'

Thatès (10); cette ville étoit probablement une colonie d'Héra?

clée de Pont (1 1).

(3) Etienne de Byzance en cite 23. Voce il n'y a pas dans la Tauride de lieu appelé ainsi;

Upaxteiot. on trouve seulement dans de vieilles cartes, dont le

(4) Au lieu d'un arc et d'une massue, c'est un Père s'est sûrement servi, une île appelée Sido-

arc et une flèche. nisi , nom quj signifie probablement Isle aux
(5) Pellerin, Villes, t. I,pl. xxxvii, n.° 10. Grenades , sur les côtes de la Bessarabie , entre les

(6) Pellerin, Villes, t. Il, pi. XXXVHJ,n.° 1. bouches du Danube et celles du Dniester, et par

(7) Ptolem. Cap. VI. conséquent très-loin de la Chersonèse Taurique. Le

(8) Geograph.derGriechen.TheWl'V.Norden C. Joly, auteur d'une nouvelle Géographie an-

der Erde , 3i 3. tienne 3 comparée à la. moderne, publiée der-

(y) Diodor. XX, 22. nièrement, croit que Héraçlium était où est aujour-

(10) Mannert, Geograph. der Griechen d'hui Arbal; il a voulu probablement écrire Arbat,

Theil IV, 3 17. nom donné sur les anciennes cartes à cette ville,

(u ) Le Père Briet, Comparai. Geogr. veleris appelée aujourd'hui Arabat , mais la position d'Ara-

et not (E
,
pense, selon le C. Joly, qu'Héraçlium bat ne peut convenir à Héraçlium , dont la situation

étoit où est aujourd'hui Fidonisi ou Sidonisi ; mais paroît mieux déterminée par M. Mannert.
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La tête d'Hercule seroit presque méconnoissabîe , par la ma-
nière barbare dont elle est dessinée, si le revers et l'inscription

ii'indiquoient que ce doit être elle. Elle est imberbe ; cette ma-
nière de représenter Hercule est plus rare, mais les monuments

en offrent des exemples (12}.

L'arc courbé plusieurs fois , tel qu'il est figuré sur cette mé*
daille, est l'ancien arc seythique , c'est celui qui est le plus fré-

quemment donné à Hercule sur les monumeus, parce qu'il avoifc

appris à tirer de l'arc du scythe Teutarus (i3). Athénée (14) cite

des passages du Thésée d'EuRiPiDE, du Téïèphe d'AGATHON, et

d'un poème de Theodectes de Phasélls , dont il n'indique pas

le titre , dans lequel ces auteurs introduisent un berger qui , ne

sachant pas écrire le nom de Thésée qu'on lui demande , tâche

de s'expliquer , en comparant les lettres de ce nom aux idées

qui lui sont le plus familières. Il dit que le sigma, ou la troisième

lettre du mot, a la figure d'un arc scjthique. Potter a prétendu,

de-là, que la plus ancienne forme du sigma était celle du C la-

tin (i5). Winckelmann réfute cette assertion avec avantage (16).

Le berger ne se trompoit point en comparant la forme de l'arc

seythique à celle du sigma ordinaire ; c'est , au contraire , l'arc

donné à Diane et à Apollon, qui a la forme du C latin. Si l'on

considère la forme du sigma 3 s sur l'inscription de Sigée (17),

celle même du sigma majuscule, qui ressemble à notre M placée

de côté 2 , on le trouve absolument contourné comme l'arc scj-

thique.

Le pont Euxin a été comparé à l'arc seythique, à cause de ses

sinuosités , ce qu'on n'auroit pas pu faire s'il avoit eu la forme

(12) Hercule est souvent figuré imberbe sur les appellent le maître d'Hercule, dans l'art de lancer

vases grecs. (Tischbein. XII , i3. Hancar ville, les flèches, Eurytus , mais ils en font aussi un
III

, 94 ). Cette manière de le représenter se trouve Scythe. Idyll. XIII.

plus rarement sur les bas-reliefs qui en oflïent cepen- (14) Deipnosoph. X , p. 4S4.

dant des exemples (Winckelmann, Monumenti (16) Potter, Archœolog. grœc. tom. II,

inediti , n.° 65 ). Elle est encore plus rare sur les p. 42 ; et dans le Trésor des Antiquités grec-
pierres gravées. Le cabinet national possède une su- ques de Gronovius, t. XII

, p. n'o'o.

perbe intaille où Hercule est représenté sans barbe. ( l 6) Description du cabinet de Stosch.
(i3) Scholiast. in Theocrit , Idyll. XVI, p. 277.

56. Lycophron, Cassandr. 56, et Theocrite, (17) Chishull. Inscript, asiat. p. 21.
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du C latin. C'est aussi à cause de ses sinuosités que Lycophron

a donné le nom de dragon mœotide à l'arc dont Hercule , sur

le bûcher , fit présent à Philoctète. Cet arc est bien placé sur

une médaille d'une ville de la Chersonèse Taurique , au re-

vers de la tète d'Hercule, que cette ville regardoit sans doute

comme son fondateur, et qui lui a donné son nom. Cet arc est

de l'espèce de ceux qu'Ovide appelle sinueux (18); on les faisoit

avec une corne flexible (19).

Cet arc a une très-grande courbure; Ammien Marcellin dit

que l'arc des Scythes étoit si courbé ,
qu'il avoit l'air d'une demi-

lune (20).

La massue est, ainsi que l'arc, un attribut d'Hercule. La forme

de celle-ci est ce qui m'a principalement engagé à faire graver

cette médaille. Elle a vers son milieu un appendice rond , que

je n'ai remarqué à aucun autre; c'étoit peut-être, comme l'arc

scythique, une arme particulière aux habitans de la Tauride,

et cet appendice leur servoit à la manier , à la retenir sur

l'épaule, ou à la suspendre.

La partie du nord de la Chersonèse, où étoit Héraclium , étoit

particulièrement possédée par des Scythes (21). Les Tauri
,
qui

étoient les premiers habitans de la contrée , et qu'on regarde

comme les descendans des anciens Cimmeriens (22), étoient au

Sud.

On doit' croire que cette médaille a été frappée avant l'épo-

(iR) Sinuosus, Ovid. Amor,\. XXIII, 1; mais le sens est perdu, et non-seulement ce sens

Sinualus , Metamorph. VIII, 38i. est nécessaire pour la connoissance des usages an-

Ci 9) Ovid. Metamorph. V , 56 , dit :
liques > mais encore il est le seul raisonnable. Lebèiie

est un bois dur et cassant, dont on ne sauroit faire

Tum quoque lenta manu flectentem comua Perseus

,

un arc; et cornua lenta ( cornes flexibles) est l'ex-

Stipite qui média posicus fumabat in ara pression propre. Les arcs asiatiques sont encore faits

Percutit. de cornes de gazelle {antilope oryx), et sinueux

, . comme l'arc scythique. Le cabinet de la bibliothèque
Le C. Saint-Ange traduit :

nationale en possè( ,e plusiem
.

s>

« Tandis que son genou veut assouplir Vêbkne
( 2 o) AmMIEN-MaRCELLIN , XX.

« De son arc
,
qui résiste et se courbe avec peine. >, ^ MANNERT , Geogr. p. 279,

Sans doute ébçne est là pour rimer avec peine f (22) Herodot, IV
, 99.
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que où les rois du Bospore (23) avoient fixé leur résidence à Pan-

ticapée , ou du moins avant le règne de Pserisades I, le premier

roi du Bospore , dont il nous reste des médailles (24) : car

les médailles de Pœrisades ont été faites par des monétaires qui

avoient quelques idées de l'art , et celle-ci n'annonce pas même
les premiers élémens du dessin.

(2.3) Je ne me conforme pas à l'usage des Fran- grec fixç {bous") , en latin bos , peut faire le trajet

,

çais, en écrivant Bosphore , parce que c'est un sropo? (poros) , à la nage. Ce mot signifie donc

véritable barbarisme introduit par les poètes qui ont proprement trajet du bœuf. En changeant le p en

trouvé ce nom plus sonore que celui de Bospore. ph, on dénature l'étymologie; alors la dernière partie

Les Grecs disoient Bo<rsropa$- ( Bosporos ) , et les du mot vient de <pop£?v (phorein) , porter, et semble

Latins Bosporus. Tout le monde sait qu'on appe- indiquer seulement que la mer peut porter un bœuf,

loit ainsi tout détroit peu étendu, dont un bœuf, en (24) Cary, rois du Bospore
,

pi. I, n,° 1.

3
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iii.

Description d'une urne cinéraire du cabinet de

M. Van Hoorn (1).

JLes Romains avoient adopté l'usage de brûler les morts (2),

Lorsqu'on jugeoit que le corps étoit suffisamment consumé,
ceux qui étoient chargés de recueillir les os (3) répandoient du
vin sur le bûcher , ils arrosoient ces os de vin , de lait , de par-

fums, et de leurs larmes. Le cadavre avoit été placé de manière

que ses os et ses cendres n'avoient pu se confondre avec les

os des animaux immolés sur son bûcher, et les cendres du bois

dont il étoit composé.

Les os et les cendres du mort étoient renfermés dans un
vase destiné à être placé lui-même dans le monument.

Ces vases étoient originairement de la même forme que ceux

qui contiennent des liquides , d'où on les nomma en grec, Hy-
drion (4), nom par lequel on désignoit les vases à mettre de l'eau;

et en latin , olla. Mais comme ce nom désignoit également un
vase de ménage , on appeloit plus particulièrement urnes les vases

destinés à recevoir et à renfermer les cendres des morts , et ce

nom, par son étymologie (5), indiquoit suffisamment leur usage.

(1) Cette urne, en marbre de Luna, a i pied rement pris par un parent pioche. Caligula recueillit

7 pouces de hauteur , et 1 pied 1 pouce de diamètre. lui-même les cendres et les os de sa mère et de ses

(2) Cette cérémonie se nommoit en latin crema- frères. Dio Cassius, lib. LIX
,
pag. 642, A. Eà.

Ho, de cremare , brûler. Wechel. Hanoviae, 1606, fol.

(3) Cette action se nommoit ossilegium , de (4) 'tfyUv de vS'op eau.

ossa , os, et légère , recueillir. Cela se faisoit le len- (5) Uma , urnula , de ufere , brûler,

demain du brûlement du corps. Ce soin étoit ordinal»
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Quelquefois on faisoit servir d'anciens vases à cet emploi; c'est

pourquoi on a trouvé dans les tombeaux des environs de Naples,

quelques vases grecs improprement appelés étrusques, qui con-

tenoient des os et des cendres (6).

On prit ensuite le soin de recueillir les cendres et les os dans

des vases séparés , et ceux destinés à ce triste usage furent

appelés cinéraires (7) ,
quand ils dévoient recevoir les cendres

;

et ossuaires (8) ,
quand ils dévoient recevoir les os. Cependant

cetLe distinction est rarement aussi bien établie que Guthières

l'a imaginé (9) , et les vases destinés à mettre les os et les cendres

sont indistinctement appelés ossuaires ou cinéraires ; ils s'y trou-

vent le plus souvent confondus. Les amants souhaitoient que

leurs os et leurs cendres fussent réunis dans une même urne (io)-

On rencontre des urnes dans toutes les collections d'antiqui-

tés, et Montfaucon en a figuré et gravé un grand nombre (1 1) ;

elles étoient d'or, de bronze, de verre, de terre cuite, de marbre

ou de porphyre.

L'urne ronde, gravée sur la planche III , est tirée de la belle

collection de monumens et de curiosités de tous les genres, de

M. Van Hoorn , amateur zélé des arts, et membre des académies

de Cortone et de Cassel. Elle a deux anses , sur lesquelles on a

sculpté une feuille de vigne.

A droite est une branche de lierre, à gauche un sarment de

vigne, qui serpentent autour de l'urne, et se joignent, dans son

milieu, au dessus de l'inscription. Cette inscription carrée est

du nombre de celles appelées tituli, mot qui revient à notre

expression étiquette. Dans les columbaria , ces tituli ou étiquettes

étoient souvent placés sur le mur derrière les urnes. Le plus

grand nombre d'urnes ont avec elles leur inscription qui indique

(6) Boettiger , Vasengemœldëyl, 64. On s'appeloit cowponere ossa. Tibull. III, 11.

nommoit ces vases àc-7p«x«ov, nom donné en grec aux (9) GutheriuS , de Jure maiiium , \'oo.

vases d'argile, comme en latin celui de testa. (10) Propert. Eleg. IV
, 7 , 93. LuciAN.

(7) Çi/ierarium ,çinerium , de cin is, cendre. amor. 46.

(8) Ossuarium de os, os; en grec ôroGoxî? et (11) jintiq, expliq. tom. V, partie I, pi. XX
«?»£<>%£*. L'action d'arranger les os dans l'ossuaire à XXIV.

*
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ordinairement le nom de la personne dont les cendres y sont

renfermées, et celui du père, du fils, du frère, de l'époux, de

l'ami, de l'esclave ou de l'affranchi qui les a fait faire. Ce qui

rend ces monuments très-utiles pour la connoissance des noms
romains et des familles romaines.

Il paroît que la gravure de ces inscriptions n'étoit pas ordi-

nairement mise par celui qui sculptoit le monument , et que

celui qui le gravoit exerçoit une profession séparée , comme
aujourd'hui celle du graveur en lettre. Ignara (12), et le savant

abbé Marini (i3), ont publié des inscriptions, placées sans doute

au dessus des boutiques de semblables graveurs, pour indiquer

leur profession.

L'inscription de notre vase porte :

D. M.

CAESENNIAE.
GRAPTES. MATRIS.

.Aux Dieux mânes de Cœsennia Graptes , mère.

L'abréviation D. M. Dits Manibus , qui est le commencement
le plus ordinaire des épitaphes latines , est suffisamment con-

nue (14). Le nom de Cœsennia se retrouve sur plusieurs in-

scriptions publiées par Gruter et Muratori (i5); sur une de ces

inscriptions il est écrit par une seule N, Cœsenia (16), et proba-

(12) Palœstr. Napolit. 5i. que, parla suite, ils ont mis entre le D et l'M
(t3) Atti arvali, 69^. le monogramme du Christ, et enfin lui ont substi-

(14) Morcelli ( de Stylo inscriplionum , tué l'O, qui a changé le Diis manibus en Deo
p. 322 ) a raison d'observer qu'elle convient bien Optimo Maximo. Morcelli conseille , avec raison

,

mieux aux inscriptions sépulcrales, que celles des d'adopter, parmi les formules antiques, celles Quieti
tombeaux chrétiens , sur lesquels on lit ordinaire- œternœ. Memoriœ et quieti œternœ. Cineri-
inent D. O. M. Deo Optimo Maximo. Maffei, bus et quieti œternœ , qui ne répugnent pas au
avant lui ( ars critica lapiàaria

, p. 2 1 1 ), a eu christianisme.

raison d'improuver cette formule qui convient bien à (i5) Cesennia FORTUNATA. Gruter DCCLVI.
un temple , mais nullement à un tombeau ; car on ne Muratori MCCC. 8. C/ESENNIA nympha. Mura-
peut dire qu'un tombeau soit consacré à Dieu ton' MCXL1II.. 9. Cesennia vitalis, idem

,
très-bon et très-grand. Cette formule sur les mo- MMLXIV. 8.

numens des chrétiens, vient probablement de ce que, (16) CtSENIA EUGENIA. Gruter DCCCIX. II.
dans l'origine, ils ont adopté la formule antique, et
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blement il s'écrivoit aussi quelquefois par un E simple, comme
Ceseiinius , dont les inscriptions offrent aussi des exemples

,

quoique moins fréquents.

Graptes (17) est le génitif de Grapte , comme Galènes est celui

de Galène , dans une inscription de Muratori , où il est question

de Cœsennia Galène (18).

Le G du mot Graptes a la queue recourbée dans le ventre de

la lettre. Cette forme se retrouve dans des inscriptions du pre-

mier siècle , et même antérieures à cette époque ; cette urne

paroît être du temps des premiers empereurs.

Les feuilles de lierre et de vigne , qui serpentent sur cette

urne, et se rejoignent, indiquent que la mère de Graptes avoit

été initiée. On sait que l'initiation étoit un titre d'admission au

séjour des ombres heureuses ; et, en retracer le symbole, étoit

indiquer que le défunt jouissoit de cette félicité.

Le couvercle de l'urne n'est pas antique, celui qui l'a sculpté a

eu tort d'v placer des feuilles insignifiantes; il devoity mettre des

feuilles de lierre et de vigne, comme sur l'urne même.

(i7)LcsavantMARiNl,^//i'an'a//,p.9i,i6i, est tiré. On remarque sur l'original , au dessus del'I,

198 j a très-bien remarqué que dans les inscriptions des traces de la barre transversale.

leT se confond souvent avec l'I. Il faut ici lire Graptes, (i8)CjÇSENNIjE GALENES. Muratori, MCCXLVI,
ce qui est analogue à la langue grecque dont ce mot 3.
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i v.

Description de quelques médailles de Panticapée.

La ville de Panticapée , à laquelle appartiennent les quatre

médailles gravées sur la planche IV, est la plus considérable de

la Chersonèse, Elle avoit été fondée par les Milésiens (1), qui

avoient trouvé sa situation favorable au commerce. En effet

,

cette situation et la commodité de ses deux ports (2) le mirent

bientôt en possession de tout celui qui se faisoit sur le Palus

Mseotis et sur les côtes de la mer Caspienne.

Cette ville reçut d'abord des Grecs le même nom que le détroit,

celui de Bosporos (3), et ils le lui donnoient encore au temps

de Démosthènes. Elle avoit reçu cependant, longtemps avant,

celui de Panticapaion ou Panticapaia , que nous rendons en

françaiVpar Panticapée. Ce double nom a été cause des méprises

de quelques écrivains qui en ont fait deux villes (4). Les Russes

ont d'abord conservé son ancienne dénomination , et l'ont ap-

pelée TVospor ou JVosphor (5) ; on la nomme aujourd'hui or-

dinairement Giersch ; elle est connue vulgairement dans la

géographie sous le nom de Kertsch.

(0 Scion Etienne de Bvzance, Panticapée avoit (2) Le premier éloit vers l'orient ; le second étoit

été fondée par le fils d'Aetes (probablement Absyr- un bassin intérieur appelé néorion; il pouvoit con-

thus, pendant qu'il poursuivoit Médée ). 11 en avoit tenir trente vaisseaux,

reçu la permission d'.'Egaetès, roi des Scythes, et (3) Plin. IV, 24.

i! avoit donné à cette ville le nom du fleuve Pan- (4) Eutrop. VII
, 9. Ammien - Marcellin

,

ticapes , sur les bords duquel elle étoit située ; mais XXII, 8, place, par inadvertance, Panticapée sur

Strabon place ce fleuve dans la Scythie européenne, le bord de l'Hypanis ( le Cuban ), et conséquem-

et son existence est regardée par Daniel , Aca- nient en Asie.

demie des Belles-Lellrest XXXV, S79, comme (5) Georgi , Beschreib. de russischen

très-douteuse. Reichs , Il , 890.
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La commodité de sa situation, la fertilité de son territoire (6)

firent choisir Panticapée aux premiers princes du Bospore, pour

leur résidence en Europe , comme Phanagoria étoit le siège de

leur résidence en Asie (7). Son importance est attestée par le

nombre des médailles qui nous en restent, et dont quelques-

unes sont sur des métaux précieux. Vers le troisième siècle, les

princes Sauromates, qui régnoient sur la côte orientale du Bos-

pore, s'en emparèrent (8) et en prirent possession, d'abord avec

l'autorisation des Romains, et ensuite malgré eux (9). Ils en

furent chassés, ainsi que des autres places du Bospore, à la fin

du quatrième siècle, par les habitans de Cherson. Panticapée

eut alors un chef particulier dont le nom indique l'origine

grecque. Il gouvernoit cependant sous la dépendance des Csesars

de Constantinople.

Justinien entoura Panticapée de nouvelles murailles (10);

mais les empereurs de Bjzance n'en jouirent pas longtemps. Le
Bospore fut pillé par les Turcs et les Chazares qui sont de-

meurés en possession du pays (11). Depuis le dernier traité fait

par Catherine II avec les Turcs, cette ville appartient à la Russie.

On y fait encore un petit commerce de caviar , de poissons et

de sel. Auprès de cette ville sont des sources salées , dont l'eau

est très -bourbeuse, et dont on retire le sel par l'évaporation.

Ces sources sortent d'une petite montagne , et cette éruption

se fait quelquefois avec fracas. Au mois de mars 1794, il y en

eut une qui produisit un bruit semblable à une éruption vol-

canique; elle fut accompagnée de feu et de lave (12).

Lamotraye fut le premier qui, dans ses voyages (i3), reconnut

une médaille de bronze de Panticapée , avec le mot nANTI (14).

(6) Strabon, VIII, 475, dit qu'il produisent Goth. IV, 5. Pers. I, 12, de JEdifi III, 7.

une très-grande quantité de blé. (11) Mannert , Geogr, der Griech. t. IV,

(7). Strabon, VII, 3jo. Norden der Erde , p. 289.

(8) ?UN.X,Epist. i3, 14. Sextus-Rufus, (i2')GE.OKGi,Beschr.desruss.Reichs,ll,8gi.

Ireviar. C, i5. (i3) Voyage, tom. I
, pi. XXVIII, n.° 25,

(9) Constant. Porphvr. de admir. imper. expliquée tom. II, pag. 53.
C> 53. (14) Pauti,

(jio) Constant. Porphyr. C, 53. Procor»
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Il dit l'avoir achetée à Caffii, l'ancienne Theodosia : mais il attri-

bue faussement à Palerme deux autres médailles , une d'or , une
d'argent, avec les initiales I1AN (i5). Tous ceux qui, avant

Pellerin , ont publié de ces médailles , ont commis les mêmes
erreurs.

Pellerin, Pembrock, Neumann et Sestini ont fait connoître

plusieurs médailles de cette ville. J'en ajoute ici trois à celles

déjà publiées.

La médaille du N.° 1 est de bronze. La face présente une

tête barbare imberbe, avec des cheveux courts; et au revers,

un lion passant, avec l'inscription nANTIK (i6), commencement
de nANTIKAnAITHN (17). Cette tête me paroît devoir être celle

d'Hercule ; elle est indiquée par les cheveux courts et frisés , et

surtout par l'animal du revers , qui doit être le lion du Cythe-

ron (18) ou de Némée. On retrouve sur d'autres médailles de

Panticapéè des attributs d'Hercule (19) ; et nous avons vu que,

dans cette même Chersonèse, il j avoitune ville nommée Hé"

radium (20) dont on conserve des médailles.

Je cite cette médaille la première, parce qu'elle paroît, par

la barbarie de son exécution, avoir été frappée avant les autres

qui sont d'un meilleur style.

La médaille N.° 2 est aussi de bronze et d'un style moins

barbare. On y voit une tête barbue, avec une épaisse chevelure,

couronnée de lierre; au revers, l'arc scythique et une flèche,

avec la syllabe nAN (21), commencement du mot nANTIKA-
nAITHN (22).

Cette tête est évidemment celle de Pan , et un type parlant (23)

.•

,

(i5) Pan. Lamotraye, tom. I, pi. XXVIII, nous avons vu qu'Hercule est représente' imberbe

n.° 9, 10
, p. 425. dans l'exécution de plusieurs de ses derniers travaux.

(16) Pantic. Supra, p. i5, n.° 12.

(17) Panticapaitôn. (19) Pellerin, pl.I, XXXVII, n.° 10.

(18) On préféreroit celui du Cytheron , si on (20) Supra, p. i3.

s'attachoit, comme a fait Winckelmann , Monu- (21) Pan.
menti inediti,ch. XXV, p. 80, à cette circonstance, (22) Panticapaitôn.
que la tête d'Hercule est imberbe parce qu'il étoit dans (2.3) On appelle types parlans ceux qui

,
par leur

la première jeunesse quand il tua ce monstre : mais nom, ont rapport à la ville ou au personnage .qui
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de Panticapée, qui n'a souvent pour inscription sur ses médailles

que le mot nAN. C'est ainsi que Pan est également un type par-

lant sur les médailles de C. Vibius Pansa (24). Outre cette allé-

gorie, qui a engagé les habitans de Panticapée à faire choix de

cette tête , il étoit naturel qu'ils honorassent le général de Bac-

chus, puisque nous verrons bientôt qu'ils rendoient un culte à

ce dieu conquérant (25).

Havercamp a voulu voir Silène sur les médailles de Vibius

Pansa (26) ; et alors ce seroit ce dieu qu'on auroit figuré ici
;

mais il est impossible d'y méconnoître Pan.

Silène est toujours représenté chauve, et Pan, au contraire,

avec une chevelure épaisse et souvent hérissée. La description

que Lucien nous a laissée de ces deux suivans de Bacchus , surfit

pour indiquer la différence que les artistes et les poètes met-

toient entre eux. « Deux lieutenans , dit-il, commandent sous

« ses ordres. L'un est un petit vieillard chancelant, assez gras,

« remarquable par son gros ventre, son nez camus, et ses lon-

« gués oreilles droites L'autre est un homme monstrueux,

« chevripède ; il a les jambes velues, le front surmonté de deux

« cornes , le visage garni d'une barbe longue et touffue , il

« paroît d'un caractère violent et prompt à s'irriter (27). »

Pan , sur notre médaille , n'est point cornu , ainsi qu'Homère

le représente (28). Il n'a pas les oreilles pointues comme sur

plusieurs autres médailles de Panticapée (29) , ou plutôt elles

sont cachées.

Il est couronné de lierre en qualité de suivant de Bacchus

,

comme sur les deniers de C. Vibius Pansa (3o) , et c'est sans

a fait frapper les médailles , comme le cœur de la daille d'argent
,
publiée par Neumann , Numi po-

ville de Cardia ; les Muses des deniers de Pom- pulor. I, 80, pi. III n.° 1.

poniusMusa y
etc. Voyez mon Introduction à (2 5) Infra, p. 27.

Cétude des Med. p. 34. (26) Morell. Famil. rom.
y pag. 445.

(27) Lucian. Bacchus, 2.

(24) Morell. fam. Vib. II, 7, B. Outre ce (28) JWpa>7a. JJymn. in Pan. 2.

type , les habitans de Panticapée ont encore fait allu- (29) Pellerin , Filles I, pi. XXXVII, n,° 8,
sion à la situation de leur ville dans la Taurjde, par 10, 1 1 ; et Neumann, pi. III, n,° 1.

la tête de taureau qui est au revers de la belle me- (3o) Loco citato.
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doute un corymbe de baies de cette plante qu'il a sur le front.

Sa barbe est longue et épaisse (3i) , son visage a quelque chose

de repoussant (32) ; ses cheveux sont hérissés comme pour in-

spirer la terreur (33), ce qui est conforme aux descriptions et

aux monuments antiques.

Les anciens ont représenté Pan comme un dieu chagrin ,

morose et toujours irrité et redoutable. Théocrite exprime ainsi

la fraveur que son nom seul devoit inspirer. Un chevrier que

Daphnis invite à chanter, lui répond : « Il n'est pas prudent de

« prendre la flûte au milieu du jour. Pan est à craindre, voici

« flieure où, fatigué de la chasse, il se livre au repos. Son re-

« gard est plein d'amertume , et une bile acre distille toujours

« de ses narines (34). »

Philostrate place également dans le nez de Pan le signe de

la colère (35). Aussi Pan, sur les médailles de Panticapée et de

la famille Vibia, a-t-il les narines enflées , et non pas le nez

camus , comme les satyres , ce qui est conforme aux idées des

anciens, et sert encore à le distinguer de Silène (36), avec lequel

il auroit pu en effet être confondu (3j).

(3i) Homère (Eymn. in Pan. 2g,) l'appelle et chez les animaux
,
quand ils entrent en colère;

tily'micv. plusieurs soufflent par les narines dans des accès de

(32) Homère (Ibid. 40,) dit que son visage fureur, ce qui a fait dire poétiquement que le feu

est déplaisant, o^/m àfKfyt%a>. sort de leurs naseaux; l'Apollon du Belvédère a les

(33) Dans une épigramme d'Anytas , ce dieu narines un peu enflées, pour exprimer l'indignation

est nommé <ppi%o>cifi>j; , c'est-à-dire, HorrieomiSj que lui inspire l'ennemi
,
qui vient d'expirer sous un

à la chevelure effrayante. de ses traits.

(34) Le C. Gail, traduction de Théocrite, (37) 11 paroît que cette manière de représenter

10 -4.°, p. 5 , rend ces deux vers : Pan étoit la plus généralement reçue , celle consacrée

> n\ \ par la religion ; elle s'observe sur un vase trouvé
' \ ' '

,\ \'
*~"

\ \ . \ /„ « ^ Chio, publié par Caylus, I, lvii, 2, qui crut
K«, c, «» ffi/tti» X°*« ™1> fi» *«W«i.

y reconnoître Faune. On la voit encore sur un autre
Idyll. I. 17. vase grec, publié par le même auteur, II, XXVII,

par « Il est peu traitable , la colère aisément altère 4. Ces deux monumens sont dans le cabinet des

son visage. » Je sens qu'il a voulu adoucir l'image antiques. Bellori a publié aussi un vase en forme

dégoûtante que Théocrite nous offre du visage de d'entonnoir, orné d'une figure semblable, qu'il prend

Pan ; mais il n'a pas traduit son auteur , et cette faussement pour un Silène
, ( de vêler, sepulchr.

description est nécessaire pour l'intelligence de plu- tab. XXIV;etGRONOV. Thesaur. t. XII. p. 23, fig.

sieurs ouvrages de l'art, et pour la connoissance de 24.0nvoitlamé'metêtedanslecabinetdeM.Tovvnley,

la mvthologie. sur une belle patère de marbre , dont cet illustre anti-

(35) Philostr. icon. II, 11. quaire a bien voulu m'envoyer la gravure. Les Arca-

(36) Les narines enflent en effet chez les hommes diens ayoient figuré Pan sur leurs médailles, comme
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Le revers porte l'are scythique et une flèche , type relatif à

Hercule (38).

Pellerin a déjà publié cette médaille (3g) ; mais l'inexactitude

de son dessin m'a engagé à la reproduire (40). La flèche est d'une

forme tout-à-fait différente de celle que lui a donnée l'artiste

employé par Pellerin. Cette forme étoit cependant nécessaire à

conserver ,
parce qu'elle tient probablement aux coutumes de

ces peuples de l'Europe septentrionale.

La médaille du N.° III est de bronze; elle nous offre la tète

de Bacchus couronnée de pampres , tournée à droite ; et au

revers une panthère, marchant à gauche, tenant dans sa gueule

un fer de lance. Dessous est le monogramme.
La conformité du revers avec celui de la belle médaille d'or

du cabinet (41) , où l'on voit un griffon dans la même attitude

que la panthère , et portant également un fer de lance dans la

gueule avec l'inscription nAN. (42), ne laisse aucun doute sur le

lieu où celle-ci a été frappée. Ce lieu est Panticapée.

La tête de Pan est celle qui se remarque le plus fréquemment

un pasteur tenant !e pedum et ayant à ses pieds une

syrinx; c'est ainsi qu'on le voit sur les médailles d'Aï-

cadie, Hunter, VII, 4, Pellerin, Villes I, pi.

XXI, n.° î , et sur une médaille de Messine. Eck-
HEL , Sylloge , II , j o , en décrivant cette belle

médaille
,
pense que cette variété dans la manière de

représenter Pan, vient des différentes idées qu'on

avoit sur son origine : que ceux qui le regardoieut

comme fils de Mercure et de Pénélope, l'ont pu figu-

rer ainsi, surtout d'après l'opinion des mythologues

,

adoptée par Lucien, ( Dialog. Deor. XXII ,) qui

ajoutent que Mercure s'étoit transformé en beue, pour

séduire Pénélope. Eckhel croit que les -artistes qui ont

figuré Pan comme un beau berger, ont adopté les

idées des poètes qui le faisoient naître de Jupiter et de

Pénélope. Mais Pan , fils de Mercure , représenté

toujours lui-même comme un dieu dont la beauté

avoit été rendue -seulement un peu robuste par les

exercices gymnastiques , ne devoit pas avoir une
forme hideuse et repoussante. Ce que Lucien dit

de ses métamorphoses est un trait satyrique contre

Mercure, Pan, et la chaste Pénélope. Cette trans-

formation en bouc n'auroit pas pu rendre Mercure

séduisant ; il me semble plus naturel de penser que

la forme donnée à Pan , sur les médailles de Panti-

capée, est la plus ancienne, et que les artistes plus

récens ont successivement anoblie cette image de

Pan
,
qui est devenu ainsi un beau berger, comme

on le voit sur les médailles citées. C'est ainsi

qu'ils sont parvenus, par différens degrés, à ano-

blir les figures des Centaures , de Méduse , des

Furies , etc.

(38) Supra, p. i5.

(39) Pellerin, Villes I, pi. xxxn, n.° 10.

(40) Je ne puis m'empecher de remarquer qu'un

grand nomdre de médailles figurées dans le bel ou-

vrage de Pellerin, sont inexactement représentées;

souvent parce que le graveur a cherché plutôt ce

qui convenoit à son art que la vérité , et souvent

aussi parce qu'il étoit obligé de voir sur les mé-
dailles ce que l'auteur vouloit qu'il y vît. Une con-

frontation habituelle des originaux avec les gravures,

nous a convaincu de cette vérité.

(41) Pellerin , Villes I, xxxvn, n.° 4.

(42) Pan.



2 S Médailles de Panticapée.

sur les médailles de cette ville. La tète de Bacchus , dont Pan

étoit le général pendant l'expédition de ce dieu dans les Indes,

lui convient également. C'est, d'ailleurs, par la Chersonèse et

par la Thrace que le culte de Bacchus , originaire de Tlnde , a

passé dans la Grèce. LaTauride est très-abondante en vignes (43).

La panthère est un attribut de Bacchus trop connu pour que

nous puissions nous y arrêter.

Le fer que cet animal tient dans sa gueule, est cette pointe du

thyrse que les Bacchantes cachoient ordinairement dans un

cône de pin , et il est relatif aux bacchanales.

Le monogramme ]^f est probablement celui du nom d'un

magistrat ou du monétaire.

Le beau didrachme d'argent du N.° IV, nous offre Apollon

couronné de laurier regardant à gauche, et au revers un cheval

paissant allant à gauche ; il a deux petites plantes entre ses

jambes. On lit dessous nANTI (44).

Cet Apollon est probablement Apollon Didjme, qui avoit un
temple célèbre auprès de Milet (45) , et dont cette ville a con-

sacré le nom sur ses médailles (46) ; son culte avoit été trans-

porté par les Milésiens à Panticapée. Il paroît ici avec la longue

chevelure qui l'a fait surnommer acersicomes et intonsus (47). Il

est couronné du laurier qui caractérise son esprit fatidique.

Le revers nous présente un cheval paissant. La Tauride pro-

duisoit beaucoup de chevaux. Ses habitans , au rapport de Stra-

bon, se nourrissoient du lait de leurs jumens.

Les petites plantes à trois feuilles
,
qui paraissent entre lesjambes

du cheval, sont le trèfle, dont on nourrit encore les chevaux,

et qui étoit alors regardé comme un des meilleurs fourrages et

des plus propres àdonner de la vigueur à ces animaux. Callimaque

dit que les Nymphes nourrissent les biches de Diane de trèfle,

dont les chevaux de Jupiter mangent aussi (48) ; il n'est pas

(43) Georgi, Russisch. Reich, II, 378. (46) Eckhel, Doctr. numor. II, 532.

(44) Panti. (47) Dont la chevelure n'a pas élé coupe'e.

(46) Strab. XIV. p. 941. (48) Callimach. Hymn, in Dian. V, 164.
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étonnant que les chevaux d'Apollon se nourrissent également

de cette plante salutaire. M. Hablits (49) nomme le trèfle or-r

dinaire (5o) ,
parmi les plantes qui servoient à la nourriture

des chevaux dans la Tauride. On lit dans l'exergue nANTI (5i),

commencement du mot nANTIKAnAITUN (S2).

(49) Description de la Tauride, p. 187. (5i) Panti.

(50) Tri/olium pratense. (52) Panlicapai/ên,
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v.

Dissertation sur un vase grec orné d'une peinture

représentant la mort d'sictœon.

A l'époque où Cadmus arriva dans la Bœotie (1), la civilisa-

tion n'avoit pas encore fait de grands progrès. Plusieurs contrées

de la Grèce étoient couvertes de vastes forêts, repaires d'animaux

nombreux et surtout de sangliers vigoureux (2) , de loups vo-

(1) L'an i35i avant J. C. selon la chronologie de

Larcher.

(2) Ces animaux acquéroient quelquefois une

grosseur et une force extraordinaires , et ensuite ils

causoient de grands ravages. Le sanglier de Calydon

avoit dévasté la vigne d'Œnée ( Homer. //. IX
,

635 ), nom qui signifie possesseur de vignes, Alors

plusieurs héros se réunissoient pour découvrir la piste

de l'animal, le combattre, et le détruire. On citoit

ceux qui avoient assisté à ces sortes d'expéditions
,

comme ceux qui avoient eu part à quelque guerre

ou à quelque navigation célèbre. La tradition avojt

conservé les noms des héros qui fuient à la chasse

du sanglier de Calydon , comme ceux des Argonau-

tes , des chefs devant Thèbes , et des Epigones. Les

princes se vantoient d'être issus de quelqu'un de ces

illustres chasseurs. Tydée, fils d'Œnée, portoit pour

vêtement, en mémoire de son origine ( Apoi.lod.

III, vi, 1 ), une peau de sanglier. Les peuples eux-

mêmes se glorifioient de descendre de ces guerriers.

Les médailles des iEtoliens rappellent, par plusieurs

types, la mémorable chasse de Méléagre. (EckheL ,

ÎDoct. Num. II, 188). La peau du sanglier de

Calydon étoit consacrée à Tégée dans le temple de

Minerve ( PaUSAMAS , VIII , 47 ) , et Auguste em-
porta ses dents à Rome ( Ibid. 46 ). Les exploits

des princes chasseurs ont été célébrés par les poètes

qui nous ont surtout conservé les noms de ceux qui

ont tué de ces terribles animaux ; ils citent Méléagre,

vainqueur du sanglier de Calydon; Hercule qui tua

celui de la forêt d'Erymanthe, etc. Ces grandes chasses

étoient pour les jeunes gens une sorte d'apprentis-

sage des combats plus dangereux auxquels ils dé-

voient prendre part un jour. Homère nous a laissé

une description de la manière dont la chasse du san-*

glier s'exécutoit ( Millin , Dissertât. sur la chasse

du sanglier dans les temps héroïques ; Ma-
gasin encyclopéd' 1792 ,

pag. 362 ). Comme il

falloit joindre de près l'animal, arrêté par les chiens,

et le frapper de son javelot, elle offroit de grands

dangers ; aussi le bel Adonis fut-il la victime d'un de

ces animaux; Ulysse, chez son grand-père Autolicus,

fut blessé au genou par un sanglier
, que ses jeunes

païens et lui attaquoient sur le mont Parnasse ( Ho-
mer. Odyss. XIX. 460 ). Les artistes ont aussi

consacré la mémoire de ces grandes chasses
;
plusieurs

sont figurées sur les vases grecs ( Hancarv. 1 , 1

,

TiscHBZiN,HomerischeAbbildungen.Qdyssée,
S , on y voit Ulysse blessé au genou par un sanglier).

On peut remarquer la même chose chez tous les peu-

ples qui habitent des pays couverts de forêts , et où

la civilisation est peu avancée. La chasse de l'urus étoit

plus distinguée chez les Gaulois et les Germains

,

que celle du sanglier
,
parce qu'elle offroit plus de

dangers. C'étoit l'occupation de la jeunesse noble

et belliqueuse , et les cornes de l'animal étoient les

monumens de sa victoire. Anton , Geschichte

der teutscheu Landivirthschaft ,
I, i5.
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races (3) et d'autres encore que la population a forcé à quitter

ces contrées (4). La chasse devoit donc être une des principales

occupations des hommes , et ils y mêlèrent celle de faire paître

les troupeaux, principalement dans les lieux où on avoit com-

mencé à abattre les bois, et dans ceux couverts d'humides et

grasses prairies. La réputation d'un chasseur adroit et hardi

devoit élever un homme au dessus du vulgaire. 11 n'est donc pas

étonnant, d'après cela, que la mythologie nous présente quel-

ques-uns de ses héros , Adonis , Endymion , Aciœon , comme
ayant mérité l'admiration des hommes , et même un culte par

leur amour pour la chasse, qu'on regardoit comme d'une telle

importance et d'une si grande utilité, qu'on l'avoit mise sous

la protection spéciale d'une des grandes divinités (5).

De tous les mythes auxquels cet amour pour la chasse a donné
la naissance, celui d'Actseon est un des plus mémorables.

La maison de Cadmus est devenue aussi célèbre
, par ses mal-

heurs , que celle de Pélops. La plupart de ses filles , de ses gen-

dres et de ses petit-fils , périrent victimes de la haine impla-

cable de Junon. Semélé fut brûlée par Jupiter; Agave déchira

son fils Penthée; Ino, après avoir vu périr son fils Léarchus

,

fut forcée de se jeter dans la mer avec son autre fils Mélicertes
;

Autonoé eut la douleur de voir son fils Actœon déchiré par

ses propres chiens. La fin malheureuse de ce prince est repré*

sentée sur le vase grec (6) , dont je donne ici la description.

(3) La chasse du loup etoit moins mémorable i (4) Tek que les lions , on en trouvoit encore

parce qu'elle n'offroit point de dangers. Le loup mange au temps d'Hercule
,
qui tua celui du Cytheron , et

les cadavres, la louve affamée, qui cherche delà nour- celui de Nemée auprès d'Argos. On trouvoit égale-

riture pour ses petits , attaque les enfans ; mais ces ani- ment des lions dans la Sicile; et, selon Théocrite,
maux fuient devant les hommes. Cependant la chasse Idyll. 1,72, ils ont pleuré la mort de Daphnis.

du schacal {Lupus aureus ,L), appelé thos par (5) Artémis, nommée par les Romains Diane,
les Grecs , est aussi célébrée par Homère , il en sera (6) Je me sers de ce nom au lieu de celui de

bientôt question dans ce recueil. Elle avoit lieu sur vases étrusques , sous lequel ces monumens sont

les montagnes; mais elle n'étoit regardée que comme connus. On les appeloit ainsi parce que ceux qui les

un amusement presque sans danger, ainsi que la chasse premiers en ont donné des descriptions, Mont-
du cerf et celle des bêtes fauves. Aussi les Grecs n'ont faucon, Demfster , Gori, Passer t, Caylus et

point autant témoigné leur reconnoissance à ceux qui d'HANCAR ville les avoient regardé comme des mo-
ont tué des loups

,
qu'à ceux qui ont tué des san- numens de l'art étrusque. Mais le plus grand nombre

fcliers, de ces vases ne se trouvent pas dans l'Etrurie ; ce sont
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Si nous possédions encore (7) les Paradoxes théba'iques de Lysi-

machus (8), ou les Eyénemens thébaïques de Lycus (9) et de Tima-
goras (10), nous pourrions être plus instruits sur l'origine deee
mythe, dont Homère et Hésiode ne parlent pas. Acusilaûs (11)

et ^Eschyle (12) sont les plus anciens auteurs qui en fassent

mention.

Ce mythe appartient au cercle des Fables thébaines
, qui sont

devenues si célèbres par les histoires d'Œdipe , de ses fils et

de leurs descendans (i3).

Autonoé, fille de Cadmus, avoit épousé Àristée, qui s'étoit

instruit par des voyages, seule manière d'acquérir alors des con-

naissances
;
prince , chasseur

,
pasteur , et regardé comme l'in-

venteur de l'art de conduire les abeilles , comme l'importateur

les tombeaux de Nola , de Capoue, de Santa-Agatha,

de Trebia, de la Pouille ; enfui de différentes villes

de la grande Grèce
,

qui en offrent les plus riches

collections. On en a aussi trouve dans les tombeaux

d'Athènes. M. Hawkins, célèbre voyageur anglais,

en a rapporté plusieurs avec lui , trouvés dans diffé-

rentes villes de la Grèce ( Magasin Encyclo-
pédique , an 4, t. VI

,
pag. 538 ). Ces vases ne

sont donc pas particuliers à TEtrurie ; c'est ce que

M. Hamilton a prouvé dans la préface de la nouvelle

collection de ses vases , t. I
, p. 17, il les a appelés

,

pour cette raison , vases grecs. Il n'en faut cepen-

dant pas conclure , comme M. Hamilton l'a fait

,

qu'aucun de ces vases ne soient étrusques , et on ne

peut pas refuser à cette nation ceux dont les figures

sont accompagnées de caractères étrusques, (Stoll-

berg , Reisen , Theil. III , s. 7 ).

(7) J'explique ici cette fable avec toutes ses circon-

stances
,
parce qu'elle n'a encore été traitée ainsi dans

aucun ouvrage. On a donné plusieurs dissertations sur

différons points de mythologie et d'histoire héroïque.

Larcher,Lachaux , Heyne et fvlANSo,ont traite

la fable de Vénus, et ce dernier y a joint Ciqndon,
les Grâces , les Heures et les Parques. Bœtti-

ger a traité celles tïAlceste, des Arimaspcs , de

Canapé , d'Ilithyie , des Furies , de Bellero-

phon
y
des Amazones , etc. M. Heynf, celle des

Satyres. M.Lenz , celle de Pégase. M. Grodpeck,
celle de Psyché, etc. etc. etc. Ce n'est que par la réu-

nion de semblables monographies mythologiques que

l'on parviendra à avoir une mythologie complète pour

laquelle les passages des classiques et les mojiumetis

de l'art auront été combinés. Caylus l'avoit bien

senti, et c'est ce qui l'avoit engagea fonder, dans

l'académie des belles-lettres , un prix sur cette partie

curieuse de l'antiquité. Je reprendrai ainsi quelques

fables anciennes dans tous leurs détails , lorsque les

sujets m'y conduiront, et qu'elles n'auront pas été.

traitées de cette manière.

(8) Voyez ce qu'en a dit Valckenaer , ad Eu'
ripid. Phœniss. p. 60 , 3. lib. XIII. Le Scho
liaste de Sophocle, (adŒdip. Colon. 632,) en

fait mention.

(9) Scholiast. Lycophr. 1206.

(10) Schol. Eurip. Phœniss. 162, 674.

(11) Apollodor. Bibliolh. III, iv, 4.

(12) Pollux Onom. VII, 76. Eudoc. vio'
lar. 96.

(i3) Ce cercle, qui commence à Cadmus et finit

aux Epigones (nom donné aux enfans des sept chefs

armés contre Thèbes , et qui vengèrent la mort de
leur père) , renferme les faits les plus importans de
la mythologie héroïque, toute l'histoire de Bacchus
et d'Hercule. Aussi les fables thébaines ont-elles fourni

un grand nombre de sujets aux poètes épiques , ly-

riques, et principalement aux poètes tragiques. Elles

ont été traitées dans plusieurs des chef- d'oeuvres

d' /Eschyle, de Sophocle et d'Euripide, qui nous sont

parvenus. Les poètes tragiques se sont principalement

attachés aux personnages de la maison d'Œdipe. Il

est à croire cependant qu'ils ont aussi rois sur la

scène des mythes thébains plus anciens. 11 nous en

resle un échantillon dans les Bacchantes d'Euripide.
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de l'olivier et de plusieurs végétaux utiles, et dont la Thessalie,

la Bœotie , FArcadie et l'Afrique se sont disputés la nais-

sance (14). Elle avoit eu de lui Polydore (i5) , Charmus , Calae-

carpus (16) et Actseon (17).

Actaeon fut élevé par Chiron , et devint , par ses soins , un
liabile chasseur (18). Ce jeune prince faisoit son unique plaisir

de la chasse (19).

. Tous les auteurs se réunissent pour dire qu'Actœon fut dévoré

par ses chiens ; mais ils ne s'accordent pas sur la cause de ce

malheur. Selon Acusilaiis , cité par Apollodore (20) , il éprouva
ce sort déplorable par la colère de Jupiter, indigné de ce qu'il

avoit voulu épouser Sémélé (21) , dont ce dieu étoit. épris. Selon

Euripide, ce fut pour s'être vanté d'être plus habile à la chasse

que Diane elle-même (22). Selon le récit fait à Diodore , ce fut

ou pour cet acte d'orgueil, ou pour avoir destiné au repas de ses

noces le gibier consacré à la déesse dans son temple; et Diodore

ajoute que pour l'un ou l'autre de ces deux délits , la déesse a

pu s'irriter , et qu'Actseon a mérité son châtiment (23). L'o-

pinion la plus commune est qu'il subit ce rigoureux traite-

ment pour avoir vu la chaste Diane au bain , et sans voile.

C'est celle adoptée par Callimaque (24) ; c'est aussi celle que

(14) Euripid. Bacch. 126. Virg. Georg. IV, qu'il éprouva ce supplice; mais il ajoute que ce fut

317. Diodor. Sicul. IV, 81. Diane qui se chargea de sa punition ; il sous-entcnd

,

(î.S) Hesiod. Theogon. çy3. sans doute, pour obéir aux ordres de Jupiter.

(16) Diodor. Sicul. IV, 81. (22) Cadmus (Euripid. Bacchte , 339,) con-

(17) C'est pourquoi Ovide (Me'tam. III, 11, jure son fils de ne point offenser Bacchus. H lui cite

190) l'appelle Autoneius héros, l'exemple d'Actœon, déchiré par les chiens que sa

( 1 8) Apollod. 111 , iv. 4. La plupart des héros main nourrissoit
,
pour s'être vanté d'être plus habile

étoient sortis de l'école de Chiron , et la chasse étoit à la chasse que Diane elle-même,

une des principales choses qu'il leur enseignoit. Parmi (23) Diodor. Sicul. IV, 81.

les monumens qui représentent l'éducation d'Achil)e, (24) Dans l'Hymne de Callimaque, intitule

on voit Chiron qui instruit son jeune élève à forcer Les Bains de Pallas , V. 1 1 3 , Chariclo déplore

le gibier à la course. Sur le marbre d'Araceli (Mus. l'infortune de son fils, devenu aveugle pour avoir

Capitol. IV, pi. xvii , n.° 5 ) , le jeune Achille est vu la déesse au bain. La déesse la console en lui citant

exercé à la chasse par Chiron. Autonoé plus malheureuse qu'elle, puisqu'elle a vu

(19) Ovid. Metam. III, 145. périr son fils Actaeon. « Ah! combien de sacrifices,

(20) Apollod. III, IV, 4. «dit-elle, la fille de Cadmus et son Aristée vou-

(21) Stesichore dit aussi (PausaniaS,IX, 2), « dront-ils un jour offrir aux Dieux, pour obtenir

que ce fut à cause de ses prétentions à cet hymen •• que leur fils , le jeune Actseon , ne perde que la
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rapporte Ovîde (25). Hygin ajoute qu'Actaeon avoit voulu lui

faire violence (26).

Le lieu où la déesse fut surprise , étoit une fontaine appelée

Gargaphius
,
placée dans une vallée voisine de Platée (27) , sur

la route qui conduisoit à Eleuthère. Auprès étoit une roche

qu'on nornmoit la roche RActœon, parce que ce jeune prince,

fatigué de la chasse , venoit s'y reposer , et ce fut de là qu'il vit

la chaste Diane (28).

Apollodore (29) et Pausanias (3o) disent seulement que Diane

changea Actœon en cerf pour le faire dévorer par ses chiens

,

qu'elle avoit rendu féroces. Ovide décrit ainsi cette métamor-
phose (3i) :

Actaeon égaré, non loin de ee canal,

Arrive sur ces bords où son malheur le guide.

A peine est-il entré sous cette grotte humide,
Son aspect fait frémir les nymphes, eï leur vois

Frappe d'un cri soudain les rochers et les bois.

La déesse, au milieu de ses nymphes fidelles (32),

« vue. En vain aura-t-il été le compagnon de l'au-

» guste Artémis; en vain aura-t-il cent fois avec elle

« poursuivi les hôtes des bois ; rien ne garantira ses

«< jours , lorsque ses regards auront
,
quoique irt-

<< volontairement , surpris la déesse dans son bain.

« Mais soudain ses propres chiens dévoreront leur

«< ancien maître; et sa mère, parcourant les forêts,

« n'y retrouvera que les os dispersés de son fils.

- Combien , alors , appellera-t-elle heureuse et for-

« tunée celle dont le fils , sur ces montagnes , n'aura

« laissé que ses yeux. « Traduction du C. Du-
Theil. Hymnes de Callim. in-8.°, p. 27.

(25) Ovide rend son héros plus intéressant, en
le faisant pénétrer dans le lieu où se baigne Diane,
sans aucune intention coupable, et conduit seule-.

ment par le sort.

Sic illum fata ferebant.

Métamorph. III, II, 176.

Ce sort fatal est celui qui est commun à toute la

malheureuse famille de Cadmus.

Il a dit plus haut :

jlt si bene quceras ; fortunes crimen in illo
,

Non scelus inventes : tjuod enim scelus error habebatî

v. 141.

Encor fut-il puni pour une simple erreur
;

Quel crime étoit le sien ? le crime du malheur.

Traduct. du C. Saint-Ange. T. I. p. ia4>

(26) Hygin. Fabul. 180.

(27) OviD. Métamorph. III, n, i56.

(28) Pausan. IX, 2.

(29) Apollod. III, iv, 4.

(30) Pausan. IX, 2.

(3i) Le C. Saint-Ange, Métam. I, 107,
Note 1 , a raison de s'étonner que cette métamor-
phose , écrite avec tant de netteté, et si élégante

dans sa moindre circonstance, ait été omise à dessein

dans la version en prose attribuée à Malfilâtre.

(3 2) L'auteur n'a pas rendu la belle image d'Ovide,

qui peint les nymphes se pressant autour de la déesse,
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Majestueuse encor (33) s'élève au dessus d'elles.

Tel qu'on voit sur le soir, un nuage vermeil

Se peindre d'un feu rouge aux rayons du soleil,

Ou briller au matin la pourpre de l'aurore;

Telle on voit la rougeur dont son teint se colore.

Ses compagnes en cercle ont voilé sa beauté ;

Mais elle semble encor sentir sa nudité,

Cache son sein pudique , et retourne la tête.

Que n'a-t-elle son arc? Mais sa vengeance est prête.

Elle s'arme de l'eau qui coule sous ses yeux,

Et la jetant au front du chasseur odieux (34) :

Fuis, et si tu le peux, lui dit-elle, profane,

Vante-toi d'avoir vu les appas de Diane.

Mais à peine des eaux le miroir argenté

Eut offert à ses yeux sa nouvelle figure
,

Ses longs bois , ses longs pieds , et sa longue encolure ;

Il s'arrête , il voudroit et se plaindre et parler
;

Malheureux ! Il frémit de s'entendre hurler (35)

cf la couvrant de leur corps pour la dérober aux

regards audacieux d'un mortel.

Circumfusceque Dianam
Corporibus texere suis.

Metamorph. III, n , i8r.

La déesse au milieu de ses nymphes
fidelles , ne peut exprimer convenablement cette

idée
,
par laquelle le poète donne une grande preuve

du respect que la déesse doit inspirer
,
puisque ses

nymphes, nues comme elle, l'environnent et s'ex-

posent à des regards indiscrets pour la cacher.

(33) Majestueuse encor , indiquerait qu'elle

avoit, par un événement quelconque, perdu avant

de sa majesté. Le poète dit :

Tamen altlor illis

Ipsa dea est colloque tenus supereminet omnes'.

Environnée ainsi de ses nymphes , la déesse s'élève

au dessus d'elles de toute la tête.

(34) Ovide dit seulement:

Perfudit.

Vultumque virilem

Elle la jeta au visage de cet homme. C'est parce

qu'Actaeon est un homme qu'il est coupable. 11 est

malheureusement indiscret , mais non pas odieux.

Et si la déesse le métamorphose et le fait périr , c'est

moins par colère et par haine, que pour qu'aucun

mortel ne se puisse vanter de l'avoir vue sans voile.

(3o) Jamais le cerf n'a hurlé. Le cri de chaque

animal a une expression particulière. Le lion rugit
,

le chien aboie ou hurle } le cheval hennit , le

cerf rait } et le cri qu'il fait entendre s'appelle le

Taire du cerf { Bufkon ,
Quadrupèdes , t. II,

p. So, édit. in- 12 de Deux -Ponts). 11 est vrai que

les mots rait ou taire ne seroient pas nobles en

poésie, mais ils sont ici très-inutiles. Le cerf ne rait

que quand il est en rut, pour appeler les biches.

Quand il est attaqué par les chiens , il gémit seu-

lement , ainsi que le dit Ovide
, ( v. 202 ) inge'

muit : et il verse des larmes que lui fournissent les

deux glandes appelées larmiers j qui sont abon-

damment pourvues de cette sécrétion. M. Aikim

a eu raison de recommander aux poètes l'étude de

l'hi6toire naturelle , dans son ouvrage ingénieux in-

titulé : An Essaj on the application of na~

lural historj, to the poetry. Mais ne nous

arrêtons pas à ces détails. Combien Ovide s'exprime

d'une manière plus touchante et plus simple !

Vt vero solitis sua cornua vidit in undis

,

Me miserum! Dicturus erat : vox nulla secuta est.

Ingemuit : vox illa fuit ; lacrimeeque per ora

Non sua fluxerunt. Mens tantum pristina mansit*

« Dès qu'il aperçoit son bois rameux dans Tonde,

« où il avoit coutume de se regarder , Malheureux!
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Et laîsâe 5UV Sa joue, hélas! jadis humaine,

Ruisseler de longs pleurs, indices de sa peine,'

Son front, d'un hois rameux , à l'instant s'est armé.

En un large poitrail son sein s'est transformé.

Sa tête dresse en pointe une oreille velue
,

Et d'un poil fauve et dur sa peau s'est revêtue.

Il voit changer ses hras en jarrets effilés

,

Et plus prompts que les vents ses pieds semblent ailés.

C'est {leu ; d'un cerf encor il prend l'ame craintive
}

Le héros est frappé d'une peur fugitive (36) ,

Et s'étonne, en fuyant, de sa légèreté.

Les chiens d'Actseon ont méconnu leur maître. Diane a re-

doublé leur fureur ; ils l'attaquent et le poursuivent. Ici , Ovide

nomme les chiens d'Actseon. Tous ont un nom significatif (3j)>

« veut-il s'écrier. Son organe ne répond pas à sa vo-

« lonté. Un gémissement est tout ce qu'il peut faire

« entendre; et des larmes inondent ce visage qui

« n'a plus rien d'humain. 11 ne lui reste que la rai-

« son. »

(36) Si la crainte d'Actaeon étoit fugitive , elle

serait momentanée, passagère, et ne conviendrait

point au caractère toujours timide du cerf. Le C.

Saint-Ange veut sûrement dire qu'Actseon est

atteint d'une peur qui le porte àfuir. Mais alors

l'expression est vicieuse. Ovide dit d'une manière

bien plus simple
;

'Additus et pavor est, fvglt Autoneîus héros

£t se tant celerem cursu miratur in ipso.

Metamorph. III, n , 198.

« La peur s'empare de son ame devenue timide.

«•Le héros, fils d'Autonoé, fuit et s'étonne lui-même
« de sa légèreté.

Ces observations n'ont pas pour but de dépriser

le travail du C. Saint-Ange, qui a mérité, par sa

persévérance et son talent, l'estime des gens de lettres,

mais de démontrer l'impossibilité de traduire fidelle-

ment les poètes en vers français , si l'on veut con-

server les détails si nécessaires pour la connoissance

des mœurs et des usages de l'antiquité. 11 faut que
cette difficulté soit insurmontable, puisque Delille

,

lui-même, ne l'a pas vaincue.

(3*/) Raphaël Regius (Leroi), Animaâv. in

Ovid. Melam. ï526, in-4.
, p. 49, donne l'éty-

mologie de tous ces noms. Ovide les a empruntés

d'auteurs antérieurs. Ils étoient consacrés dans la my-

thologie. ESCHYLE
,
probablement dans son Pen-

thce ou son Lycurgue , ne donne que quatre chiens

à Acteeon. Pollux, Onomaslicon , vu, 7S, Eu-

DOCIA , Violar. 96 , ont rapporté leurs noms :

Corax, Harpyie , Churon et Ly citas. Depuis

cette époque, les poètes ont augmenté successivement

la meute d Actaeon. On trouve dans la Bibliothèque

d'ApoLLODOKK , III, iv, 4, une énumération en

vers de quelques-uns de ses chiens. Ces noms pa-

roissent pris de difFérens poètes. M. Heyne , Notœ
in Apollod. 566, a cru devoir rejeter du texte

ce passage défiguré dans lequel ces noms sont cor-

rompus et le mètre altéré. Il paraît qu'Ovide a pris

aussi dans différens auteurs , les noms donnés aux

chiens d'Actaeon, et il en a formé une meute de

trente-cinq
,
parmi lesquels on ne voit point ceux

nommés par /Eschyle, ce qui peut faire présumer

que la tragédie , d'où ces noms sont tirés , n'existoit

plus de son temps. Hygin , Fab. 181, rapporte

quatre-vingt-deux noms des chiens d'Actaeon. On
voit que les anciens , ainsi que les modernes , don-

noient des noms à leurs chiens comme à leurs che-

vaux, et que ces noms étoient consacrés. Le C. Saint-

Ange (I, 128, Note 1, ) a raison d'observer que

cette énumération anime la scène, que la revue de

cette armée de limiers, présente un tableau plein de

vie. Mais il a tort d'altérer les noms indiqués par Ovide,

d'en supprimer quelques-uns, d'en substituer d'autres;

enfin, d'arranger tout ce passage de manière à ce

qu'on n'y retrouve plus l'original
, par exemple

,

Ovide dit :

Pamphagus , et Dorceus et Oribasus , arcades omnes

,
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C'est une espèce de dénombrement , semblable à celui de plu-

sieurs épopées.

Après avoir déchiré leur maître, croyant mettre un cerf en

pièces, ses chiens, le cherchèrent sur le Cithœron , où s'étoic

passé cette scène d'horreur. Ils furent ainsi de montagnes eu

montagnes , et arrivèrent à la grotte de Chiron
, qui leur fit une

image d'Actœon , et appaisa ainsi leur affliction (38).

Actœon reçut, après sa mort , le culte rendu aux héros. Il fut

sans doute honoré d'abord dans la Bœotie ; ce culte se répandit

même dans l'Arcadie (39). Selon une tradition des Orchomé-
niens, le spectre de ce prince, assis sur une roche, efFrajoit

le pajs. Ils consultèrent l'Oracle de Delphes, qui leur ordonna,

dans sa réponse , de chercher quelque reste de sa dépouille

mortelle, et de le couvrir de terre; de faire une image en

bronze de ce spectre , et de l'attacher à la roche avec des liens

de fer. Pausanias (40) dit avoir vu cette statue , et que les Orcho-

méniens faisoient chaque année , en l'honneur d'Actœon , des

cérémonies funèbres.

Aristée et Autonoé survécurent à leurs fils. Ce prince se retira

à Csea , et visita différentes contrées où il se rendit célèbre par

plusieurs inventions utiles.

Autonoé demeura dans Thèbes , et fut , avec Ino , du nombre
des Bacchantes qui aidèrent leur sœur Agave à déchirer Pen-

thée (41). Mais après avoir été témoin de tous les malheurs de

la maison de Cadmus , elle se retira àEreneia, bourg voisin de

Mégare , où elle mourut (42).

Dans la peinture dont Polygnote avoit embelli le Lesché (40J

,

« Pampliage , Dorcé, Oribase , tous arcadiens. " Le peuvent élre utiles pour l'histoire de la cliasse chez

C. Saint-Ange substitue : les anciens. 11 ne doit pas être permis de les déna-

turer.

Hyle , Labros , Agré , tous trois chiens d'Aîcadie. (38) ApOLLOD. III , IV
, 4.

(39) PaL«phate,III , en fait un Arcadien.

Sans doute il n'a pas attaché une grande impor- (40) Pausan. IX, 38.

tance à ces détails, mais on ne peut deviner quel (41) Euripid. Biicchœ^ v. 1225.

parti on tirera, pour des recherches quelconques, des (42) Pausan. I. cap, ult.

passages des classiques. Ceux-ci sont consacrés, ils (43) Pausan. X, 3o. Cette peinture singulière
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on vqyoit Actœon, et auprès de lui Autonoé sa mère. Elle étoit

représentée avec un faon de biche dans la main, en commémo-
ration de la triste aventure de son fils. Elle étoit assise sur une

peau de cerf, et avoit un chien auprès d'elle. Tout cela avoit

rapport à la vie et à la mort d'Actœon.

Voyons à présent quelle a pu être Forigine de ce mythe. Pau-

sanias dit que, sans recourir à l'intervention d'aucune divinité,

on doit penser que les chiens d'Actseon devinrent enragés , et

que, ne connoissant plus leur maître, ils se jetèrent sur lui et

le déchirèrent (44).

Palœphate, après avoir exposé le fait principal de l'histoire

d'Actseon, dit gravement qu'il est faux; et il en donne les rai-

sons avec tout le sérieux possible : il les tire de l'attachement

du chien pour l'homme. D'ailleurs, ajoute-t-il, Diane ne peut

pas ce qu'elle veut. Il explique ensuite le fait à sa manière. Ac-

teeon, dit-il, étoit un jeune Arcadien passionné pour la chasse,

et qui négligeoit tout pour elle. Alors on travailloit soi-même

à la culture de ses champs , et plus on y travailloit ,
plus on

étoit riche. Acteeon ,
qui ne pensoit qu'à la chasse , se ruina, et

quand il n'eut plus rien , on dit allégoriquement, que ses chiens

l'avoient mangé (45).

Anaximènes (46) , dans son Traité sur les Peintures, préten-

dait qu'Actœon , chasseur déterminé dans sa jeunesse , étoit

devenu timide avec l'âge, ce qui avoit fait dire qu'il avoit l'ame

d'un cerf, selon l'expression d'Homère (47). Il aimoit cependant

beaucoup les chiens , et en nourrissoit un grand nombre , ce

qui consuma tout son bien , et fit ajouter qu'il avoit été dévoré

par ses chiens,

mériteroit bien que quelque savant en donnât une (47) Achille , dans sa dispute avec Agamemnon,

explication détaillée , comme le célèbre Heyne a II. I, 22.5, lui reprocheson amour pour le vin, et d'a-

donné celle de la caisse de Cjpsélus } et du voir l'impudence d'un chien et la timidité d'un cerf.

trône a"Amyclée. , * s \ -, , ., «.» »» ,. /.

(44) l'AUSAN. IX, 2. r \ rr ^ 1 i

(4;')) Pal/ephat. 3. Mot à mot « Ivrogne
,
qui a les yeux d'un chien , et

(46) In Fulgent. III , 3» « l'ame d'un cerf. i>
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Fulgence ne regardoit cette fable que comme une allégorie

de la punition que mérite une indiscrète curiosité (48).

Phavorinus, cité par Stobée, disoit que les flatteurs dévorent

ceux qui les nourrissent , comme les chiens d'Actaeon l'ont dé-

voré (49).

Alciat, s'autorisant de cette explication, regarde Actaeon comme
l'emblème d'un homme qui oblige des méchans et des ingrats

,

ou plutôt comme celui d'un homme qui dissipe tout son bien

pour la chasse (5o).

Constantin Manasses compare à Actaeon , dévoré par ses chiens

,

l'empereur Michel, obsédé par ses flatteurs et ses courtisans , au

menton rasé et au visage blanchi avec de la céruse
,
qui l'en-

traînent dans une multitude de désordres (5i).

Dion Chrysostome croit les méchans plus dangereux pour
l'homme

, que ne l'ont été pour Actaeon ses chiens devenus fu-

rieux (52).

Bacon (53) , en adoptant l'opinion de Fulgence , a ajouté

qu'Actaeon devoiC être le sjmbole d'un homme qui épie indis-

crètement les secrets des princes et des rois indiqués dans cette

fable par Diane. La crainte d'être découverts rend ces vils es-

pions timides comme des cerfs. Ils sont en effet découverts par

les agens des princes désignés ici par les chiens , et la mort
du coupable est le résultat de cette découverte.

Banier ne voit dans ceci qu'un fait véritable, c'est un prince

chasseur dévoré par ses chiens (54).

Le fond de l'histoire d'Actaeon peut être vrai, mais non pas

dans ses détails , ainsi que le dit Banier. Jamais aucun chasseur

n'a été déchiré par ses propres chiens, à moins de supposer,

comme Pausanias, qu'ils sont devenus enragés. Il est donc plus

(48) FULGENÎ. III, 2. l03, A.

(49) Pierius , apud Masen. SpecuL verît. (52) Dio Chrysost. éd. Reislii I. 296.
occult. C. XXIII, n.° 3i. (53) Baco de Verulam. de sapient. vetei

(50) Ai.ciat, Embl. 52. C. 10.

(5i) Const. Manass. compend. criticum

,

(54) Banier, Myihol. III, 74.
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naturel de regarder ce mythe comme une allégorie des suites

de la passion de la chasse portée à un trop haut degré , et comme
celle aussi d'une curiosité indiscrète.

Les anciens artistes doivent souvent avoir représenté ce nrythe ;

Anaximènes (55) en faisoit mention dans son Traité des Pein-

tures ; nous voyons que Polygnote avoit figuré Autonoé dans le

Lesché (56); cependant les monumens sur lesquels ce mythe est

figuré ne sont pas nombreux ; un des principaux est celui

décrit dans la villa Plnciana ; l'histoire entière d'Actœon y est

figurée.

Sous la Polymnie, dit M. Lamberti , dans son explication, est

placé un grand sarcophage, dont les petites figures représentent

la fable d'Acteeon (5y). Quatre guirlandes ou festons, deux dans

la face principale , et un de chaque côté ,
partagent les trois

champs du monument en quatre espaces demi-circulaires; et, en

autant de parties, toute la représentation. Les deux festons de la

face, composés de fruits de toute espèce, sont soutenus par trois

figures de femmes en pied, vêtues de tuniques et de peplus. Une
d'elles est au milieu , les autres aux deux extrémités. Les guir-

landes des côtés , tressées avec des branches de laurier , sont

,

d'un côté , soutenues par deux des figures que nous venons de

décrire , t de l'autre , pendent au bec de deux griffons ,
placés

aux deux autres angles du sarcophage.

Le commencement de l'action est représenté sur le côté gau-

che du marbre , comme on en voit la fin au côté droit.

On voit donc un des serviteurs ou des compagnons d'Actœon

ou Actœon lui-même, avec un habit retroussé, et avec le casque

de chasseur, il se prépare à la chasse, et donne de lanourriture

à ses chiens. Une des figures porte, suspendue à ses épaules, le

sac destiné ordinairement à contenir les choses nécessaires à

la chasse , et principalement la nourriture des chiens , et un
autre semblable est attaché à une branche d'arbre.

(.
r»0 Suprà, p. 35?. (57) Villa Pinciana. Slanza VII, n.° i6»

(66) Suprà, p. 37.
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Sur un autel couronné d'une longue guirlande, est la figure

de Faune ou de Pan, dieu protecteur des chasseurs, qui, d'une

main, tient im vase pour recevoir les offrandes, et de l'autre, le

pedum. On voit dans le champ plusieurs arbres, dont quelques-

uns sont terminés en fleurs, dans le style grotesque, style qui

domine dans toute la composition , et dans tous les ornemens
de ce monument.
La seconde partie de la fable est représentée dans la face prin-

cipale et dans l'espace semi-circulaire à la droite du spectateur;

Diane , nue et accroupie, pose le genou droit à terre , et soutient,

avec la main gauche , ses cheveux épars et tombans ; un petit

génie, qui est devant elle, se baisse pour prendre de l'eau avec

une coquille , et un autre lui en verse sur le dos avec une grande

urne. A la gauche, on voit la nymphe de Ja fontaine Gargaphius,

assise dans un lieu plus élevé, et qui laisse couler son onde aux

pieds de la déesse; de l'autre côté, on voit, parmi les arbres
,

Actœon qui élève le pedum, et exprime , par son geste, le plaisir

qu'il éprouve. La sévère Diane, qui s'est aperçue de son audace,

l'a déjà punie, et le bois de cerf s'élève sur son front. Le lieu

de la scène est montueux, et orné sur ses côtés de cyprès et

d'arbres semblables à ceux que l'on remarque sur les autres faces

du monument (58).

Dans l'espace semi-circulaire de la grande face à gauche

,

Actseon paroît , non pas entièrement métamorphosé en cerf,

selon la tradition la plus commune des mythographes , mais

caractérisé seulement par le bois de cerf; quatre de ses chiens

l'attaquent avec fureur et lui mordent les côtés , les cuisses et

les bras. Le jeune homme , armé d'un pedum , lève vigoureuse-

ment le bras pour éloigner de lui ses féroces assaillans. Cepen-

dant un des chasseurs paroît du côté gauche, dans la campagne

,

au milieu des cyprès ; il témoigne vouloir les éloigner à coups de

pierres. Du côté droit de la scène, sur une hauteur, et en style

f (53) Villa PincianUf Slanza VII, ij,
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grotesque, est sculpté le génie du Cithœron
,
qui assiste au

spectacle de cette funeste aventure. Au dessous est le terme de

Priape , renversé par terre , accessoire assez convenable pour

une scène champêtre, et qui se passe dans une forêt (59).

De l'autre côté du sarcophage on voit Actœon , mort et

étendu sur la terre, avec le corps entier et non déchiré par ses

chiens , comme le disent les mvthographes.

Autonoé, les cheveux épars, les pieds nus et un voile flottant,

s'incline sur son fils mort , et soutient avec la main son bras

gauche. La vieille nourrice est au pied du cadavre, et lui tient

les jambes dans l'attitude de le soulever de terre. Au loin, sur

la cime de la montagne , paroît un des chiens de l'infortuné

chasseur, qui suit la trace de son maître , circonstance qui n'est

pas démentie par les auteurs qui ont décrit , la fin tragique

d'Actœon (60).

Le couvercle du grand sarcophage, orné de masques de Faunes

couronnés de pins, et de masques de Tritons, porte sur le bord

de la face une frise en relief, qui représente la mer, couverte

de Tritons, de Génies, et de Nymphes, assis sur des monstres

marins de diverses formes.

Ce beau sarcophage , d'un travail facile et du meilleur goût

pour la composition, est de marbre de Carrare, et fut trouvé,

selon le témoignage de Ficoroni , il y a cinquante ans , dans un
pré de la maison Borghese. Winckelmann l'avoit compté , avec

celui de la mort de Méléagre
,
parmi les plus célèbres qui exis-

toient de son temps (61).

Ce monument est le seul que je connoisse qui représente

l'histoire entière d'Actœon. D'autres artistes n'en ont traité que

quelque partie ; on peut diviser en deux classes les monumens
relatifs à ce mvthe.

(59) Villa Vinciana , stanza \ïï, n.° 17. (61) Villa Pinciana, stanza VII, n.° 16,

(60) Villa Pinciana } stanza VII, n." 16. 17.
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i.° Actseon surprend la déesse au bain; elle le punit de son

audace.

2° Actaeon , métamorphosé en cerf, est dévoré par ses chiens.

Dans la première classe, on cite souvent une pierre gravée

rapportée par MafFei (62), et, d'après lui, par Montfaucon (63).

Le cabinet en possède une empreinte (64), le style seul indique

suffisamment que cette pierre n'est pas antique (65).

Cajlus et Pellerin ont cru voir sur un médaillon de Daldis,

Diane surprise par Actseon ; mais le type de ce médaillon n'a

nul rapport à cette aventure (66).

Il résulte de ceci qu'il n'existe réellement aucun monument
antique qui représente Diane surprise par Actaeon (6j) ; et il est

(62) Gemme.
(63) Ant. Expl. I, xc, 1.

(64) Empreintes du cabinet , n." 79 2 , copie.

(65) On voit dans un paysage un grand bassin

rond en pierre. Au milieu sont trois femmes nues.

Celle du milieu , Diane , est caractérisée par le crois-

sant. Elle jette , avec le creux de la main , de Peau

au visage d'Actaeon, comme le dit Ovide. Cupi-

don apporte un voile qu'il va placer devant les yeux
de ce prince

,
qui est vêtu d'une cuirasse romaine.

A ce sujet, Montfaucon croit que c'étoit une ma-
nière convenue de représenter Actaeon , et il s'au-

torise d'un petit monument de bronze
,
publié par

Beger , Thésaurus Brandenburgicus, tom. III,

p. 3 16, qu'il publie aussi, même planche , n.° 2.

Mais la figure donnée par Beger , même en la sup-

posant antique , a plutôt l'air d'un cynocéphale que

d'un Actaeon.

(66) Caylus a publié ( Recueil IV, p. 169,
pi. LV1I , 4,) un médaillon de Gordien, frappé à

Daldis. Ou y voit, dit-il, Diane dans son temple. Outre

cela , la déesse est au bain au milieu de ses nymphes.

L'eau découle des bras d'un petit Cupidon. Auprès

est Actaeon , et plus loin un cerf pour indiquer
,
par

anticipation , sa métamorphose. Pellerin ( Mé-
langes , II, 196), en parlant de cette médaille,

voit seulement dans le temple, au lieu de Diane,

une femme tenant une couronne. Ce médaillon a

passé dans le cabinet national; il est tellement fruste,

qu'il est réellement impossible d'y rien distinguer.

Depuis ce temps, le cabinet national en a obtenu un
autre, celui de la collection donnée par le cardinal

Albaniau Vatican. On y voit seulement trois figures

assises et entièrement vêtues. Derrière elles, près d'un

arbre , une victoire qui conduit un homme absolu-

ment nu ; devant est un quadrupède que Venuti
regarde comme un cheval , et qui

,
quel qu'il soit

,

n'a pas la tête rameuse. On voit plus loin , dans une

petite chapelle , Apollon jouant de la lyre
; ( Muséum

Albani, II
,

pi. lxix , n.° 3 , p. 2 ) ; ces figures sont

très-difficiles à expliquer , mais n'ont nul rapport à

l'histoire d'Actaeon. C'est donc une erreur d'EcKHEL,

dans sa Doctrina Numorum , III, 90, d'avoir

adopté la description de Caylus et de Pellerin.

(67) Le Titien avoit peint , dans la galerie du

Palais-Royal, Diane poursuivant Actœon. Ce
tableau est admirable pour la richesse du coloris et la

fraîcheur du paysage, la liberté et la franchise de

1 exécution; mais il manque de fidélité. Aucun poète,

aucun artiste ancien ne représente Diane poursui-

vant elle-même Actaeon ; après l'avoir changé en

cerf, elle abandonna sa vengeance aux chiens du

téméraire. Le Titien s'est mieux conformé aux idées

antiques, eu donnant à son Actaeon un corps humain

et une tête de cerf.

Ce sujet a donné lieu
,

je pense , à une méprise

singulière. Pendant le temps de la terreur, on vint

dénoncer un monument féodal à un représen-

tant que je ne nommerai pas, parce qu'il a été mal-

heureux, qu'avec une exaltation dangereuse il avoit

une ame probe, que l'exagération de ses principes

tenait à des idées fausses de l'amour du bien; et que,

d'ailleurs , il a rendu des services importans aux let-

tres ; celui , surtout , d'empêcher les médailles anti=>

ques de la bibliothèque d'être mises dans le creuset

national. On lui dit qu'il existe dans une yille , un
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naturel de penser que eeux qui vouloient représenter seulement

une partie de cette fable, s'attachoient à la circonstance la plus

tragique, et celle qui pouvoit le plus inspirer de respect pour

la déesse, en exposant la punition des audacieux qui osent la

mépriser. Malgré cela , les moriumens qui nous représentent le

supplice d'Actœon ne sont pas nombreux. On ne connoît encore

que deux pierres gravées et le vase dont je vais donner la des-

cription.

Une de ces pierres est connue par une pâte antique qui appar-

tient à M. Townley ; elle représente Acta?on assailli par ses chiens,

contre lesquels (68) il veut se défendre avec son lagobolion; elle

est d'une bonne exécution. L'autre, de la même collection, le re-

présente renversé, et se défendant contre un de ses chiens.

L'autre monument est la peinture du vase/?/. V. Le vase appar-

tient au C. Lenoir, amateur éclairé des arts, qui l'a rapporté

d'Italie. Sa forme est celle la plus ordinaire aux vases étrusques,

et indiquée dans la planche II, n.° 2, du I.
er volume de la nouvelle

collection d'Hamilton. Sa hauteur est d'un pied, son diamètre de

i5 pouces.

Actœon, le personnage principal, est vêtu à l'héroïque , c'est-

à-dire nu , avec une simple chlamyde
,
que l'agitation de ses

mouvemens fait enfler par le vent. Il est appuyé contre un arbre,

et sa position indique qu'il est sur une éminence, sur les hau-

teurs du Cithseron. C'est le commencement de cette terrible

scène.

Deux de ses chiens (69) seulement l'ont déjà joint , et ils seront

peu distante de la route qu'il devoit suivre , une ta- (69) Ovide, probablement d'après quelque poète

pisserie qui représente un seigneur faisant dévorer plus ancien , décrit le fait avec les mêmes circonstan-

un de ses vassaux par ses chiens, pour avoir tué un ces, et nomme les deux chiens qui atteignirent les

lièvre. 11 arrive , la société des jacobins s'assemble au premiers Actaeon :

milieu de la nuit , et l'infâme tapisserie est portée Prima Melanchœtes in tergo vulnera fecit :

sur la place , à la clarté des flambeaux , lacérée et Proxima Theridamas ; Oresitrophos hœsit in armo.

livrée aux flammes. Il paroît que le sujet qui y étoit Tardius exierant , sed per compendia montis
,

représenté, étoit simplement Actaeon dévoré par ses Jnticipata via est. Dominum retinentibus Mis,
•chiens. Cetera turba coït, confertque in corpore dentés.

(6X) Empreintesdu cabinet, n.° 79.3.TASSIE, jam loca vulneribus desunt.

Cillai. n.° 21S7, pi. XXIX. Ovid. Metamorph. III. 232.
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bientôt suivis de la meute entière. L'un lui saisit le gras de

la cuisse par-derrière , l'autre arrive pour le mordre au même
endroit, exactement, comme le dit Ovide. Ces chiens sont de

la variété appelée lévriers ( Canis famillaris graius, L. ) dont le

caractère est d'avoir le corps arqué et le museau effilé, ainsi

qu'on l'observe ici (70).

Actseon , de la main gauche , cherche à écarter le premier

chien ,
que nous appellerons Mélanchœtes , d'après Ovide , et de

la droite , il va le frapper d'un court javelot qu'il tient élevé.

L'attitude de son corps est véritablement remarquable et pitto-

resque. Epuisé par la fatigue, il est tombé auprès de l'arbre qui

est devant lui , et sur lequel son genou gauche est appuyé. La

« Mélanchœtes lui fait par-derrière les premières

'h blessures. Theridamas le mord ensuite , Oresitro-

* phos lui saisit l'épaule. Ils étoient partis les derniers,

« mais ils avoient raccourci leur route, en s'élançaut

«c par des sentiers de la montagne. Pendant qu'ils

«< retiennent leur maître, toute la meute arrive, et

« enfonce dans son corps ses dents cruelles ; il ne

* reste bientôt plus de place pour de nouvelles

« morsures. »

Le citoyen Saint-Ange traduit :

Lacon lui fait au flanc la première blessure
;

Lelape, le second, l'atteint de sa morsure.

Tous deux à sa poursuite élancés les derniers
,

Avoient trompé ses pas par de secrets sentiers.

Tandis que leurs efforts le retiennent à peine,

La meute impitoyable arrive hors d'haleine.

Déjà tous à la fois , altérés de son sang
,

L'un sur l'autre pressés , s'attachent à son flanc.

Pourquoi substituer Lacon et Lœlape à Mélan-

chœtes et Theridamas? Pourquoi oublier Oresitro-

phos ? Pourquoi les faire saisir auflanc, tandis que

Ovide dit, à tergo ,
par-derrière? Ces détails sont

cependant plus essentiels qu'ils ne semblent, puis-

qu'ils paroissent pris des monumens antiques et qu'ils

peuvent servir à leur explication.

1

Avoient trompé ses pas par de secrets sentiers

n'est pas juste. Ils n'ont point trompé ses pas , car

ils ne lui ont pas montré une fausse route pour l'éga-

rer, mais ils ont devancé ses pas;

Per compendia montis

Anticipata via esc.

L'un sur l'autre pressés s'attachent à son flanc

ne rend pas la pensée d'Ovide, et la belle idée >• Jam
« loca vulneribus desunt , il ne reste plus de

« place pour de nouvelles morsures » est entièrement

omise. Ici Lacon atteint Actœon au flanc _, toute

la meute s'attache à son flanc. La pensée d'Ovide

est bien plus expressive : l'un le saisit par-derrière ,

un autre lui fait une morsure auprès de la première,

un troisième l'atteint à l'épaule. Enfin toute la meute

s'attache à lui et le déchire.

(70) Selon Xénophon, Cyneget. C. 4 , un
bon chien de chasse doit être grand, avoir la tête

déliée, camuse, les yeux noirs et ardents, le front

large , le col allongé et arrondi , les jambes de devant

basses, droites, arrondies extérieurement et fermes;

les jambes de derrière beaucoup plus hautes que

celles de devant , la queue longue , droite , etc. . .

.

Voyez tout ce passage dans la traduction que le pro-

fesseur Bosquillon en a donnée dans le Maga-
sin encyclopédique , an 7 , t. IV, p. 82 , où il

critique celle du C. Gail , dans sa traduction de ce

traité de Xénophon
, p. 18. Les caractères que j'ai

extraits de cette description , se remarquent très-

bien dans les deux chiens qui attaquent Actœon.
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morsure lui fait étendre la jambe droite, et fuir le corps vers la

gauche (71).

Aclseon a le véritable costume des chasseurs dans les monu-
mens les plus anciens ; la chlamyde, l'acontias (72), et la chaus-

sure crétoise (73).

La tête seule d'Actaeon aie signe de sa métamorphose; et c'est

ainsi qu'on le voit sur les autres monumens. Montfaucon dit

que cela vient de ce que sa métamorphose commença par la

tète (74); mais cette observation n'est pas juste. Actaeon, trans-

formé entièrement en cerf, n'eût présenté aucune autre idée

que celle d'une chasse de cet animal, mis aux abois par des

chiens. Le poète peut métamorphoser entièrement son Actaeon,

parce que ,
par les sentimens qu'il lui suppose et qu'il exprime,

cerf pour ses chiens, il est toujours homme pour nous, et cette

double idée, si nécessaire pour exciter et soutenir l'intérêt, ne

peut se conserver en peinture.

Auprès d'Actœôri est une femme vêtue d'une longue tunique

(71) C'est la même situation que celle de Laocoon,

qui, mordu au flanc gauche par un des serpens,

étend cette jambe gauche du même côté , et retire

son corps vers la droite. Gœthe , Propjlœen ,

I, 1, p. 9.

(72) Le javelot d'Actseon est celui appelé par les

Grecs ÙKovli'ct;, à cause de la rapidité avec laquelle

on pou voit le lancer, et non pas kov%ç, Contits,

comme on le trouve dans quelques ouvrages. ( Dic-

tion. d'Antiquités , au mot Confus ). L'acon-

tias étoit court, et le contus étoit, au contraire,

une très-longue perche armée d'une pointe. C'étoit

l'arme des bestiaires dans l'arène. On appeloit aussi

l'acontias -zrpoSohtot
,
parce qu'on pouvoit le lancer.'

Les Romains le nommoient venabulum , du mot
venatio , à cause de son usage pour la chasse.

C'étoit un javelot robuste et court , armé d'un fer

longet large. Sur lemonumentdela Villa Pînpéznaj
sur la pâte de M. Townley , Actaeon est armé du
lagobolion. Ici il tient l'aconlias, qui indique que

cet intrépide chasseur çherçhoit principalement les

bêtes féroces , celles dont la poursuite est dangereuse.

(7.3) La chaussure d'Actœon est le cothurne Cre-

tois qui entroit principalement dans le costume des

chasseurs de cerfs et de chamois. 11 étoit formé de

lanières qu'on laçoit depuis le pied jusqu'au milieu

de la jambe
,
pour la préserver de toute espèce de

lésion , en sautant à travers les rochers. Galien
,

V. 644, Edition de Baie, en donne une des-

cription très-claire. Cette chaussure dorique crétoise,

introduite dans la Laconie , a été adoptée par .^Eschyle

pour ses Furies
,
parce qu'il les représente comme

des chasseresses sans cesse occupées à poursuivre

les criminels. On les verra ainsi chaussées sur un
vase du C. de Paroi , dont je donnerai la description.

Diane, Atalante, les nymphes de Diane, sont ordi-

nairement chaussées de cette manière. Voyez sur le

cothurne crétois les excellentes observations de M.
Bœttiger, Die Furien-Masle , p. 37. Le C.

WiNCKLER en va donner la traduction dans le Ma-
gasin encyclopédique, année VII, n.° 1 6 et suiv.

(74) C'est ainsi que dans le Prométhée d'Eschyle

,

lo paroissoit avec un corps de femme et un masque

de génisse ( Schutz in JEschyliPrometh. vinct.

p. 23). Le minotaure a un corps humain et une tête

de taureau (Eckhel, Doclr. num. I, i3o). Les

artistes, en figurant ces êtres monstrueux , n'ont pas

voulu se priver de représenter les formes humaines,
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dorique , retenue par une ceinture qui peut aussi servir à la

relever; costume qui convient très-bien à lâchasse. Elle a par-

dessus un manteau ou peplus; elle tient aussi un javelot ou ve-

nabulum, un peu plus long, et propre à percer l'animal de près

plutôt qu'à être lancé , exercice qui demande de la vigueur, et

ne convient qu'aux hommes. Son geste exprime la surprise. Il

n'est pas aisé de déterminer quelle peut être cette femme
,
qui

n'est caractérisée par aucun attribut. Diane , chasseresse , l'est

toujours par l'arc et le carquois, par les tresses de sa coiffure,

ou par l'habit succinct. Je verrois plutôt ici Autonoé , mère

d'Actseon ; elle se livroit aux orgies de Bacchus (y5), étoit habi-

tuée à manier le thyrse ou la lance, et, par conséquent, à courir

les montagnes.

Plus loin est un Satyre; il porte sur le dos une massue, dont

les nœuds sont grossièrement exprimés par trois ronds, qui lui

donnent l'apparence d'une flûte, et tourne la tête pour regarder

Actœon. Ce satyre est là pour indiquer que la scène se passe dans

les bois , sur les montagnes, comme les peintres modernes pla-

cent des pâtres pour animer les paysages.

Dans les divers passages des classiques que nous avons rap-

portés , Actseon est seul au moment où il est déchiré par ses

chiens. Seulement, dans Ovide, les gens de sa suite arrivent après

eux , et les excitent à la curée. Il n'est question ni de la présence

de Diane, ni de celle d'Autonoé , ni de Satyres. Tout cela doit

faire présumer que cette peinture a été faite d'après quelque
monument qui représentoit une scène d'un poème ou d'une tra-

gédie que nous n'avons plus , et où cette mort étoit racontée

avec des circonstances que nous ne connoissons pas.

Le corps rond, placé auprès d'Autonoé, est une marque qui

se retrouve sur beaucoup de vases grecs. C'est un gâteau sacré

,

(75) Cela est d'autant plus pre'sumable
,
que sur noé et la nourrice d'Actseon

,
pleurent sa mort mal-

le beau sarcophage delà villa Pinciana , Auto- heureuse. Supra, p. 44.
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un signe pieux qui indique peut-être que ce vase étoit destiné

aux présens du jour de l'initiation.

Le revers du vase, planche VII, nous fait voir deux femmes ; une

d'elles , vêtue d'une tunique dorique, retenue sur les épaules avec

des boutons, et d'un peplus, tient dans une main un vase, et dans

l'autre un plateau rond. Elle semble se préparer à présenter de

l'eau pour quelque cérémonie purificatoire. L'autre est dans un
costume à peu près semblable, à l'exception du péplus qui lui

enveloppe les épaules et la partie supérieure du corps , et du
diadème, accompagné d'une aigrette qui orne sa coiffure, elle

tient une couronne ; auprès d'elle est une lance longue comme
celle que tient Autonoé.

Au dessus, sont des pains assaisonnés de grains de sésame,

comme ils étoient en usage chez les Grecs.

La couronne, le vase à laver les mains, la lance ou le thyrse,

les pains consacrés à des usages pieux, tout annonce que ce vase

a été fait pour conserver la mémoire d'une initiation aux my-
stères de Bacchus , initiation qui devoit procurer le bonheur
éternel à ceux qui l'avoient reçue , et dont les anciens habitans

de la grande Grèce plaçoient des monumens dans leurs tom-
beaux, pour les rendre plus sacrés et leur servir de témoignage

qu'ils avoient mérité ce bonheur éternel promis aux initiés.
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V I.

Dissertation sur une médaille de Pacatianus.

.Les médailles qui portent le nom de Pacatianus , sont du
nombre de celles qui prouvent l'utilité de la numismatique,
pour la connoissance de l'histoire des princes qui ont gouverné

les peuples. Quelques-uns n'ont laissé aucun souvenir, et se-

roient entièrement ignorés sans ces monumens précieux. Le
plus souvent ils concourent, avec les foibles traces que l'on

retrouve dans les auteurs, à nous instruire des événemens de

l'histoire.

Lenom de Pacatianus, appelé vulgairement en français Pacatien,

ne se rencontre dans aucun écrivain. Il étoit absolument inconnu

lorsque le père Chamillard , jésuite, trouva, au commencement
du dernier siècle, dans les Pyrénées, une médaille sur laquelle

ce nom étoit inscrit. Il la communiqua à Morel qui la publia (1),

et bientôt Spanheim (2), Jobert (3), et tous les auteurs numis-

matistes s'en occupèrent (4).

Morel (5) avoit lu imp. t. ivliys. mar, pacatianvs , et cette

(1) Morel, Spécimen, p. no, dit que la (2) Spanheim, de prœstant. num.W, zC\.

première médaille de Pacatianus a été trouvée et (3) Jobert , Science des Médailles, I. 134.

observée par M. Rainsant , médecin et garde du Note de Bimard, p. 194.

cabinet des médailles du roi à Versailles ; mais il ne (4) Cette médaille a passé du cabinet du père

paroît pas que Rainsant ait rendu cette médaille pu- Chamillard dans celui de M. de Pontcarré. Bimard
blique.' C'est sans doute celle publiée par Baldini, (sur Jobert, I, 194) a tort d'avancer que cette

III, 4, avec l'inscription Co/2C07 -£#a militum
,
que médaille est peut-être la seuje qui soit authentique.

nous possédons dans le cabinet national. Ainsi l'hon- Ces médailles sont rares ; mais il en existe dans plu-

neur d'avoir fait connoitre ce9 médailles demeure sieurs cabinets, qui sont incontestables,

toujours à Chamillard. (5) Spécimen, p. no.
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leçon fut adoptée par Chamillard (6), Bimard (7), Spanheîm (8),

Hardouin (9), Banduri (10), Frœlich (11), Khell (12), Baldini (i3),

Tanini (14), enfin par tous eeux qui se sont occupés avec le

plus de succès de la numismatique. Banduri a lu fylvîus (16"),

et Baudelot (16) fl. ivl. pacatianus. D'Ennerj, dans une lettre

qu'il adressa à Khell, en 1772, releva cette erreur (17)? et la

véritable leçon se trouve dans le catalogue publié après la mort

de cet amateur (18). Les autres noms de Pacatianus sont donc

sur toutes les médailles (19) authentiques, ti. cl. mar. et ces noms
sont tracés d'une manière si distincte, qu'il est étonnant que tant

de gens habiles ajent pu se faire illusion à ce point, et se copier

si aveuglément.

Les antiquaires se sont ensuite occupés de rechercher quel

pouvoit être ce Pacatianus. Morel vouloit qu'il fût le même que

Fulvius Carvilius, et prétendit que le métal et la fabrique an-

nonçoient le temps de Gallien (20). Chamillard assura, au con-

traire , que la fabrique de la médaille appartenoit au temps de

Trajan Dèce. On sait que Philippe se ligua avec les principaux

chefs de l'armée romaine , et que , par leur secours , il ôta à

Gordien III la vie et la couronne ; mais ceux qui avoient le plus

contribué à son élévation , se révoltèrent contre lui. Marinus

s'empara de la Moesie et de la Pannonie; Iotapianus de la Syrie;

Priscus de la Macédoine : Pacatianus, selon Chamillard, paroît

avoir été du nombre de ces chefs (21).

Au défaut de témoignages historiques, les savans recoururent

(6) Lettre IX, p. 46. (16) Utilité des Voyages , II, 387.

(7) Bimard sur Jobert, I, 194. (17) Eckhel, Doctvina numor. VII, 338.

(8) De prœst. et usu num. Il, 261. (18) Catalogue de d'Ennery, p. 358.

(9) Histor. August. in oper. sélect. 794, (19) Eckhel, Doelrina numor. VII, 338.

(10) Tom. I, p. 542. (20) Morel, Spécimen , p. 110. L'intervalle

(11) Cimel. Vindob. p. lxxiv. entre les époques où les médailles de Pacatianus et celles

(12) Suppl. ad Vaill. p. 167. de Gallienus ont été frappées, n'a été que de sept

(i3) In Vaill. imper. III, 47. ans; ainsi il ne peut exister une différence assez

(14) Banduri, Supplem. 26. remarquable dans leur style, pour autoriser Tobser-

05) Vaill. stppendix in imper, rom. I, vation de Morel.

542. (21) Chamillard, p. 46.
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aux conjectures (22). Chamillard, Banduri (23), Tanîni (24),
et les auteurs de XArt de vérifier les dates (25), pensent que
Pacatianus s'établit dans les Gaules qu'il avoit fait révolter (26):

en effet, Eutrope (27) parle d'une sédition que Trajan Dèce
étouffa bientôt (28).

Baudelot (29) prit Pacatianus pour cet Iotapianus , qui fit

soulever la Syrie. Il se fondoit sur ce qu'aucune médaille ne
porte le nom d'iotapianus (3o). Ce nom, dit-il, a été souvent

corrompu; le chefappelé Iotapianus dans l'Aurelius Victor (3i),

de Schot, est nommé deux fois Papianus dans Zosime ; il faut lire

partout Iotapianus, et c'est le nom qui a été incorrectement écrit,

Pacatianus sur nos médailles. Genebrier, médecin instruit dans

la numismatique, se prononce fortement pour cette opinion (32).

Spanbeim, dans sa sage circonspection, ne sait s'il doit l'adop-

te 2) Malgré le défaut de documens sur Pacatia-

nus et même sur Marinus, Hardouin {Historia

August. in oper. sélect. 835), n'a pas hésité

de donner leur généalogie avec sa hardiesse ordi-

naire : il avance, sans hésitation
,
que Pacatianus a

été nommé Titus , à l'exemple d'Antoninus Pius

,

dont il étoit arrière-petit- neveu ; Julius de Julia

,

fille de Titus, dont il étoit petit-neveu; malheureu-

sement pour l'explication de ce nom , il faut lire

Claudius. L'imprudent érudit ajoute encore que le

nom MARius lui a été donné de son père Marinus.

Le surnom Pacatianus lui vient de son épouse,

qui devoit se nommer Pacatia, comme Domitianus

vient de Domilia. Les titres Pius, Félix, lui

viennent de sa mère, qui tiroit son origine de Com-

mode. Non content de cette explication délirante,

il donne, dans le même ouvrage ( p. 794), le ta-

bleau généalogique de cette famille depuis Pescennius

Niger, à qui il la fait remonter, jusqu'à Pacatianus.

On trouve un Oinnius Pacatianus , préfet de

Rome en l'an de Rome 1029, et 276 de l'ère chré-

tienne (Corsini, de prœfect, urb. p. i52); un

autre Pacatianus, consul en 332 ,
(Art de véri-

fier les dates , 1 , 379) ,
peut être celui qui avoit

été préfet de la ville dans cette même année. (Cor-

sini, de prafect. urbis 184). Aucun ne peut

convenir à celui de notre médaille.

(23) Tom. I, p. 540.

(24) Banduri, Suppl. p. 26.

(20) Art de vérifier les dates } I, 379.
(26) Voyez plus bas

, p. 53 , note 38 , la réfutation

de cette opinion.

(27) Eutrop. Hist. lib. IX.

(28) Les rédacteurs du Journal des Arts,
n.° 161

, p. 97, ont suivi cette opinion; mais notre

médaille, qui porte la date îoot, ne peut avoir rap-

port à cette révolte dans la Gaule
,
qui n'arriva qu'en

3 00 2 après l'élévation de Décius à l'empire.

(29) Lettre à M. Galland, p. 71.

(30) Aucune médaille ne porte non plus le nom
de Priscus qui , dans le même temps , s'empara de
la Macédoine; car, celle placée par madame Dacier,

dans son édition d''Aurelius Victor, est supposée.

Ce n'est pas pour cela une raison de le confondre

avec Pacatianus. On peut dire la même chose d'io-

tapianus, dont le nom est bien distinct, et qui com-
mandoit dans ta Syrie , et non dans la Moesie. Voyez
plus bas p. 53, note 38.

(3i) De Cœsar. 1. XXIX, p. 20.

(32) Il cite, pour l'appuyer, d'autres méprises

à peu près semblables. On lit, dans les historiens,

Balatus ou Balbatus pour Vaballalhus des mé-
dailles

;
quelques auteurs écrivent Diadumenus , au

lieu de Diadumenianus ; le copiste de Zosime a écrit

Aurelianus pour Aurcolus', etc. Voyez Genebrier ,

Dissertation sur une médaille de Magnia
JJrbica, pag. 11 , réimprimée dans Yoltereck,
elecla mtmaria, p. 219.
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1er (33). Rasche (34) se déclare pour elle ; elle ne nous paroît

cependant fondée sur rien de certain.

Les initiales mar. fournirent au père Cliamillard une idée in-

génieuse. Il pensa qu'il falloit lire MxRinus , et que Pacatianus

11'étoit que le surnom de ce Marinus dont on a des médailles

frappées à Philippopolis de Thrace.

La question est toujours restée indécise. La belle médaille que

je publie, pi. VII, peut conduire à la résoudre; elle a été trouvée

à Langres , dans une fouille , et acquise par le C. Wlgrain Tail-

lefer (35); elle a passé ensuite à M. de Becker de Mayence
,
qui

la cédée dernièrement au cabinet de la bibliothèque. Elle est

de la conservation la plus parfaite.

On voit, d'un côté, la tête radiée de Pacatianus, regardant à

gauche. On lit autour : imp. ti. cl. mar. pacàtianvs. avg. (36).

Au revers, est Rome casquée, assise sur un bouclier. Elle tient

dans une main une lance, et dans l'autre une image de la Vic-

toire. On lit autour : romae aeter. an. mill. et primo.

L'inscription de la face nous donne les noms de Pacatianus,

ti. CL. MAR. d'une manière incontestable, ainsi que d'Ennery et

Eckhel les ont lus, et comme on les trouve sur une autre médaille

du cabinet, beaucoup moins bien conservée, et sur celle de

d'Ennery lui-même
,
qui est très-belle et qui appartient à mon

savant collègue Gossellin.

L'inscription du revers est du plus grand intérêt, parce qu'elle

fixe, d'une manière incontestable, l'époque à laquelle a régné

ti. cl. MAR. pacatianus, et fortifie la conjecture de Cliamillard,

(33) De prast. num. II, 262. la courte indication, que la gravure n'est pas exacte-

(84) Rasche , Lexïcon num. voce Paca- ment conforme à l'original , elle en diffère en effet

tianus. beaucoup , et la mienne est parfaitement exacte.

(35) Pendant qu'on imprimoit ces observations, D'ailleurs, on ira difficilement la découvrir dans un

le C Wlgrain Taillefer, qui a possédé cette journal, très-utile et très-agréable, mais qui n'est

médaille avant M. de Becker, en a donné une gra- pas spécialement consacré aux antiquités,

vure dans le n.° 161 du Journal des Arts , pour

le 2.'j vendémiaire. Cela auroit pu m'empêcher de la (36) On n'y lit point Plus, Félix, qui sont sur

publier. Mais le C Taillefer avoue lui-même, dans les autres médailles de Pacatianus.
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cléja approuvée par Eckhel , mais qui n'étoit appujée sur aucun

témoignage historique.

Nous devons d'abord nous attacher à la date an. mill. et

primo. Elle nous apprend que cette médaille a été frappée l'an

<le Rome 1001 , de l'ère chrétienne 248, précisément dans la

dernière année du règne de Philippe II. Elle nous démontre

que c'est avec raison que Chamillard a attribué cette médaille

à cette époque , contre le sentiment de Morel.

Ce fut en effet dans ce temps que les légions de la Moesie

levèrent contre Philippe l'étendard de la révolte. Les séditieux

choisirent pour chef un officier subalterne appelé Marinus. Notre

médaille fixe l'époque de cet événement , et il devient plus pro-

bable que Pacatianus n'est qu'un surnom, que le nom de cet

empereur d'un jour est titus claudius marinus (37) paca-

tianus, et que les médailles qui portent le nom de Pacatianus et

celui de Marinus , doivent être réunies , et irrévocablement

placées entre Philippe II et Trajan Dèce (38).

La révolte des légions de Moesie éclata donc au commence-
ment de l'année de Rome 1001 : alors Titus Claudius Marinus (39)

fit frapper plusieurs médailles en mémoire de cet événement
;

(3 7) HaRdouin a lu ce nom MARius ; Morel dailles de Pacatianus dans la Champagne (celle-ci

et Bimard , MARllus. a été en effet découverte à Langres ) et Banduri en

(38) On a vu plus haut, pag. Si
,
qu'on a pense conclut que ce prince régnoit dans cette partie de

que Pacatianus avoit régné dans la Gaule, BeauVais la Gaule. Eckhel (doct. num. VII, 33g) re-

a été aussi de cette opinion : on se fondoit sur un marque que Ton trouve plus de médailles de Paca-

passage d'EuTROPE, qui parle d'une rébellion répri- tianus en Autriche que partout ailleurs; il en a vu
niée par Trajan Dèce; mais cette révolte est posté- dans differens cabinets; celui de l'empereur en pos-

rieure à 1001 ,
que porte notre médaille ; elle sède trois. 11 paroît donc ausssi probable, en s'atta-

n'arriva qu'après que Trajanus Decius se fut emparé chant à ces preuves numismatiques, que la révolte de

de l'Empire. On a aussi appuyé cette opinion, Pacatianus éclata dans la Moesie et la Pannonie, ainsi

que la Gaule avoit été le siège de cet empereur d'un que plusieurs auteurs l'ont pensé ; et cela concourt

moment, sur la découverte de la médaille trouvée dans encore à établir son identité avec Marinus, et prouve

les Pyrénées, par Chamillard, et sur ce qu'on a également que Pacatianus ne doit pas être confondu

trouvé près de Toulouse, il y a quelques années, avec Iotapiaous d'Aurelius Victor.

un vase d'argile, contenant environ soixante mille (39) Morel, Specim. 10, l'appelle Publius
médailles

,
parmi lesquelles il y en avoit deux de Carvilius Marinus; et c'est ainsi qu'il a été nommé

Pacatianus, que l'on conserve dans le Musée de par plusieurs historiens modernes; mais tous se sont

l'Académie de cette ville. Un ami de Banduri, fondés sur une médaille publiée par Goltz
,
que le

[loco citai. ) lui a assuré qu'on trouvoit des mé- nom seul de cet auteur doit faire rejeter.
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et il consacra sur celle-ci , par le type et par l'inscription , l'é-

poque mémorable de son élévation. Il y fit mettre au revers

Rome casquée et nicephore (40) , assise sur un bouclier , ainsi

qu'on la voit sur plusieurs médaillons (41), pour indiquer que

c'étoit du consentement de tous les citoyens de l'empire Romain
qu'il prenoit la pourpre , et ajouta l'inscription déjà employée

souvent avant lui : romae aeternae, A Rome étemelle (42). Il

consacra sur d'autres médailles , déjà publiées , sa reconnois-

sance pour l'armée qui l'avoit élu , en choisissant pour leur re-

vers cette inscription : concordia militvm (43), concorde des sol-

dats; fides militvm (44) ,fidélité des soldats; et sur d'autres, par

ces mots : PAX AETERNA> paix éternelle (4^), il manifesta son désir

de voir la paix rétablie dans l'Empire, c'est-à-dire, de jouir tran-

quillement de son usurpation; et par ceux-ci, fortvna redvx,/«

fortune de retour (46) , il promit que les beaux jours de l'Empire

alloient revenir.

r

(40) On appelle Nicephore, c'est-à-dire porle-

i'ictoire de vUt (niÀè) victoire et (poçtïv (pha-
rein") porter, les figures qui portent à la main-des

petites images de la Victoire. Cest ainsi que l'on voit

Minerve-Nicéphore sur plusieurs médailles. Les Ro-

mains n'ont pas cru pouvoir mieux représenter leur

cilé belliqueuse que par une figure qui approchât de

celle de la guerrière Pallas. Cette déesse se voit assise

sur plusieurs médailles ; et de-là est aussi venue l'idée

de représenter Rome assise. Les artistes lui ont seu-

lement donné des traits plus robustes et moins délicats

que ceux de la fille de Jupiter. Buonarroti, Me-
daglioni antichi , p. 106, pense que l'idée de

représenter ainsi Rome, tenant l'image de la Victoire,

vient de ce que le territoire romain s'appeloit d'abord

Vallanleum, du nom de Pallas , fils d'Evandre ; ce

qui, par l'analogie du nom, a fait figurer Rome
comme Pallas-Nicéphorc. Cette idée est plus ingé-

nieuse que vraie. Après avoir représenté Rome
comme Minerve assise, il a été bien simple de la

représenter aussi tenant comme elle une image de
la Victoire

,
par une allégorie naturelle aux victoires

mémorables du peuple romain. Une preuve que la

Victoire est ici allégorique et n'a nul rapport à l'an-

cien nom du territoire romain PalUmteum , c'est

que la Victoire est souvent associée à la déesse Rome
d'une manière différente ; sur d'autres médailles

quelquefois une Victoire élève derrière elle un bouclier

( Muséum Pisan. XIII , 5 ) ; d'autres fois l'em-

pereur est devant elle, et la Victoire le couronne

(Buonarroti, Medaglioni antichi, VII, 6);
d'autres fois elle a près d'elle une province vaincue

et en deuil , etc. etc.

(41) Buonarroti , Medaglioni antichi 3

VII, 4. Decamps , num. sélect. 47.

(42) Cette inscription se retrouve sur un nombre
infini de médailles , dont plusieurs ont un type sem-

blable à celui-ci. Les Romains croyoient que leur

ville, par ce mot ils entendoient leur empire, dure-

roit éternellement; et œtema , sur les monumens,
étoit devenu l'épithète consacrée pour Rome. C'est

ainsi que, dans l'an 3 (1794) tous nos édifices, tous

les actes, portoient cette inscription : République
française ,une

y
indivisible et impérissa-

ble. Outre cette idée générale , Marinus Pacatia-

nns voulut aussi exprimer que, sous son règne et celui

de sa postérité , la prospérité de Rome seroit impéris-

sable. Rien de plus ridicule que le faste de ces inscrip-

tions, Rome éternelle
,
paix éternelle , sur les

médailles de ces empereurs qui n'ont régné qu'un jour.

(43) Gravée dans Baldini, III, 47.

(44) Hardouin , Opéra selecla , p. 835.

(45) Morel , Spécimen, IX, 110.

(46) Cime t. Vindob. I,m, 7.
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Cette révolte causa à Philippe les plus vives alarmes; il craignit

que d'autres légions ne suivissent le même exemple. Il commu-
niqua ses craintes au sénat, offrit d'abdiquer, si son règne étoît

odieux , demanda s'il devoit s'opposer au rebelle. Un morne si-

lence annonça la consternation. Un seul sénateur, nommé Dé-

cius, élevant la voix, parla de cette révolte avec mépris, et

annonça que ce fantôme d'empereur seroit bientôt anéanti par

ceux mêmes qui l'avoient élevé. Cette prédiction plut à Philippe,

qui chargea Décius d'aller combattre les révoltés. Celui-ci s'op-

posa au désir de Philippe , en lui faisant voir combien il étoit

inconsidéré d'offrir un officier de quelque mérite à des soldats

d'un esprit séditieux et indiscipliné. Philippe insista. jDécius

obéit malgré lui, et s'avança dans la Moesie.

Ce qu'il avoit prévu arriva. Les soldats oublièrent bientôt

Marinus
,
qui , devenu leur chef, et obligé de réprimer leur in-

solence et leur brigandage , devoit leur devenir odieux. Ils

aimèrent mieux couronner Décius que de le combattre. Il venoit

les châtier , ils le forcèrent à devenir leur complice. Marinus fut

probablement massacré ; et Décius , obligé de marcher contre

Philippe et son fils , leur enleva le trône et la vie.

Il reste actuellement à parler des médailles de Marinus , déjà

connues (47). Elles sont de bronze; on y voit une tête virile,

un peu âgée et chauve; au dessus un aigle avec les ailes éten-

dues et ces mots : ©en MAPINH (48) ; au revers est Rome cas-

quée, assise ou debout; et on lit : OIAinnonOAITHN KOAHNIAC,
S. C. (49).

Il est difficile d'expliquer pourquoi les Philippopolitains ont

frappé cette médaille de consécration. Hardouin (5o), Biragi (5i),

(47) Spanheim, âeprœst. et usu mimor. II, jamais vu ces médailles.

262 , a fait graver une de ces médailles avec une (48) Theô Marinô : Au divin Marinus.'

de celles qui portent le nom de Pacatiànus ; (49) Philippopolitôn kolonias , Senatus
mais, par une méprise singulière , le graveur a donné Consulto : De la colonie des Philippopolitains , r*>:

les traits de Marinus à Pacatiànus , et ceux de Paca- un décret du sénat,

tianus à Marinus. On doit dire, pour la défense du (5o) Nu/ni urb. UL p. 027.
célèbre Spanheim, qu'il avoue lui-même n'avoir (5i) Numi imperat,



66 Médaille de Pacatianus.

Vaillant (52) et Seguin (53), ont pensé que Mari nus avoit été con»

sacré par ses soldats, repentans de leur crime, et qui craignoient

la vengeance de Philippe , ou plutôt celle de Décius , qui voulut

se concilier le parti de Marinus , et rejeter sa mort sur les

révoltés. Il n'est cependant pas probable que Philippe ait pu
vouloir venger la mort d'un rebelle dont il recherchoit le châti-

ment, et que Décius, qui étoit venu pour le punir, ait consacré

sa mémoire.

Zosime et Zonaras disent seulement que les légions de Moesie

proclamèrent Décius qui venoit les punir ; mais ils se taisent sur

le sort qu'éprouva Marinus Pacatianus. On pourroit donc expli-

quer la médaille (54) de Philippopolis , en disant qu'une partie

des soldats lui resta fidelle ; et qu'après sa mort, avant ou après

avoir reconnu Décius , ceux stationnés à Philippopolis , lui dé-

cernèrent les honneurs divins.

Mais si on veut regarder ces médailles comme représentant le

même personnage , il s'élèvera toujours une grande difficulté à

résoudre, ainsi que l'a remarqué Spanheim (55). C'est la diffé-

rence des traits. La figure de Marinus Pacatianus est jeune, elle

a des cheveux touffus : celle des médailles frappées â Philippopo-

lis, annonce , au contraire , la vieillesse; elle est chauve, et a un
nez long et arqué d'une manière qui ne permet pas de douter que
ce trait n'ait été caractéristique pour la ressemblance, et que ce

rie soit un portrait.

Je suis donc porté à croire que ces personnages sont de la

même famille ; mais deux êtres différens. En adoptant que

cette médaille appartienne aussi à Marinus Pacatianus , il sera

toujours très-difficile d'expliquer comment les soldats
, qui ont

(52) Numi colon, sub mfperat. t. II, p. 190. rinus fut proclamé empereur. Ces médailles ressem-

Ed. Paris. 1696, fol. blent extrêmement, pour Je revers et l'inscription
,

(53) Seguin, Num. sélect. 180. à celles de Philippe, frappées dans la même ville.

(04) Vaillant avoit attribué ces médailles à Eckhel, Doctrina numor. II, 44. Sestini,
Philippopolis d'Arabie; Hardouin , Spanheim et Numi veter. anecd. p. 72.

Eckhel les ont , avec raison , restituées à Philippo-

polis de Thrace, plus voisine de la Moesie, où Ma- (55) De prœsl. numism. II, 263.
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renversé Marinus après l'avoir couronné, et qui, sans doute,

l'ont massacré , ont pu consacrer sa mémoire et le mettre au
rang des dieux. Les conjectures de Spanheim , de Seguin ,

et des autres érudits sur ce fait , deviennent extrêmement

frivoles.

Si j'osois en proposer une aussi, je dirois que Marinus Paca-

tianus, couronné par les légions de Moesie et de Pannonie ,

perdit, à peu près dans le même temps, son père, et que les

habitansde Philippopolis, pour lui témoigner leur attachement,

consacrèrent la mémoire de ce vieillard comme celle des empe-

reurs, et firent frapper cette médaille, sur laquelle on lit seule-

ment : Au divin Marinus , sans aucun prénom ni surnom (56).

Quelqu'opinion qu'on se forme de ces conjectures, il reste

toujours constant que notre médaille fixe l'époque à laquelle

Ti. CL Mar. Pacatianus , fut proclamé empereur , et qu'elle

mérite , sous ce rapport , toute l'attention des antiquaires.

(S6) Chamillard observe, avec beaucoup de pereurs. Il cite les légendes si connues : DIVO PIO.

justesse, que les médailles de consécration n'avoient DIVO ANTONINO. DIVO COMMODO, DIVVS
jamais cette multitude de noms portés par les em- PERT1NAX.

8
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VII.

Description d'un monument persepolitain j qui

appartient au Muséum de la Bibliothèque na-

tionale.

jL/epuis la première publication des ruines de Persepolis (1)

par Chardin, elles ont été l'objet de l'attention de beaucoup

de savans distingués : quelques-uns, comme Corneille Lebrun,

Niebuhr, Franklin, les ont visitées de nouveau, et en ont donné

des dessins plus étendus et de nouvelles descriptions (2). Outre

ces monumens fixés au sol , on en a encore trouvé beaucoup

d'autres, que leur petitesse rendoit transportables, et qui étoient

disséminés dans differens endroits. Chaque musée en possède

un certain nombre. Parmi eux on distingue des briques char-

gées d'inscriptions , telles que celles que je publierai bientôt ;

des cylindres d'hsematite ou de lazulite , chargés de figures et

(1) Tout le monde sait qu'on appelle Ruines Franklin, dans leurs Voyages; Caylus, dans

de Persepolis , ces restes de bâtimens somptueux les Mémoires de VAcad. des Belles-Lettres

,

qui se trouvent dans un endroit de la Perse nommé tom. XXIX ; De Bock , dans le Magasin géo-
Istaclar , et que ces ruines portent le nom de graphique de Busching, tom. XV11 ; LanglÈS,
Tchelminar, c'est-à-dire Quarante- Colonnes , dans le Magasin encyclopédique , année III,

probablement parce que les premiers voyageurs qui tome III, page 342; Mongez, dans son Dic-

en ont donné la description, y trouvèrent quarante tionnaire d'Antiquités, article Persepolis,

colonnes encore subsistantes. Les Anglais ont publié un grand ouvrage intitulé :

(2) Les auteurs qui ont parlé de Persepolis sont: Persepolis illustrated. J'en ignore l'auteur. On
Pietro della Valle , tom. 111, lett. xv ; Geof- trouve encore des détails sur Persepolis dans l'ou-

froy Ducket, travels ; Thomas Herbert, vrage de M. Heeren, Handel der Alten , t. II,

traiels ; Nie. Witsen , in philosophicals et celui de M. Wahl, Schilderung des Persi-
transactions , vol. XVIII ; Chardin, Gemelli schen Reichs.

Carreri, Lebrun, Kaempfer, Fryer, Niebuhr,
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d'inscriptions : je traiterai aussi de ces Cylindres à l'occasion

de quelques-uns que je publierai; i\es pierres gravées, sur

des chalcédoines, et plus rarement sur de la cornaline ou du
jaspe , et qui portent des figures dans le même style et le même
costume que celles des murs de Persepolis. On appelle ces mo-
numens cylindres persepolitains

,
pierres persepolitaines (3).

Celui dont je donne ici la figure, ne ressemble à aucun de ceux

qui ont été publiés , et mérite toute l'attention des antiquaires,

soit que l'on considère seulement les figures qui v sont tracées,

soit qu'on ne s'attache qu'à l'inscription qui y est jointe, et qui

sans doute en donneroit l'explication , si on pouvoit réussir à

l'interpréter.

Ce précieux monument a été rapporté de Perse , par le C. Mi-

chaux (4), qui l'a trouvé à une journée au dessous de Bagdad,

dans les ruines d'un palais, nommé les jardins de Sémiramis,

auprès du Tigre (5).

C'est un marbre roulé , avant d'avoir été travaillé , dans les

(3) On peut partager en trois classes les auteurs

qui se sont occupés de Persepolis. i.° Ceux qui ont

traité de Persepolis même et de son histoire , et qui

l'on décrite. Ce sont , en général , les écrivains que

je viens de citer.

2. Ceux qui ont voulu expliquer les nombreux
bas-reliefs qu'on y observe , tels que Hyde , de
religione Persarum ; Caylus , dans le mémoire

cité ; Herder , dans une dissertation imprimée dans

ses Zerstrenle Blœ/ter, et reproduite dans un re-

cueil intitulé : Pièces intéressantes et peu con-
nuesjt. VI; Silvestre de Sacy , Mémoire sur
quelques Antiquités de la Perse.

3-° Ceux qui se sont occupés des inscriptions per-

sepolitaines , tels que de Morr , Journal zur
Kunstgeschichte 1777, et Catalogue des es-r

tampes du comte de Praun ; Wahl, Allge-
meine Geschichte der orientalischen Spra-
chen; Silvestre de Sacy, Mémoires sur quel'

ques antiquités de la Perse ; Henin, dans un

Mémoire lu à l'Académie des Belles Lettres ; Tych-
sen , de cuneatis inscriptionibus Persepoli-

tanis lucubratio ; Monter , Undersœgelser
om de Persepolitanske Inscriptioner.

(4) Le C. Michaox est un savant botaniste,

que sa passion pour l'histoire naturelle a entraîné

d'abord dans l'Amérique septentrionale , ensuite dans

la Perse , et qui, depuis, est reparti avec le capitaine

Baudin. 11 a publié, avant son départ, Une belle mo-

nographie sur les chênes d'Amérique.

(6) C'est le nom désigné par le C. MrCHAOX lui-

même ( Magas. encyclopéd. an. VI , t. III, p. 86 et

suiv.); mais cette dénomination est due'aux Européens:

il faudroit pouvoir désigner le nom que les habitans

donnent à ce lieu. Mon savant ami , le C. Silvestre

de Sacy
,
que j'ai consulté sur le précieux monu-

ment que je publie , est porté à croire que c'est le

lieu où se voient les ruines nommées Tak-Kesra,
ou la voûte de Kosroës , qui a certainement

appartenu à Madaïn , et qui est entouré de ruines

de toute part. Ce lieu est à 20 milles au sud-est de

Bagdad, et à un mille du fleuve. Edw. Yves,
Travels from England to India , fi I, p. 288.

Cela est d'autant plus vraisemblable
,
que , suivant

Yves , les gens du pays disent que Tak-Kesra est

l'ouvrage d'un prince étranger, qui vint de l'Europe

avec une nombreuse armée , et soumit ce pays. Les

Francs, au lieu d'un prince européen, amont pu

attribuer ce monument à Sémiramis, Si j'osois pro-

poser aussi une conjecture, je demanderois si les
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eaux du Tigre (6). Sa forme est alongée , arrondie, et un peu

aplatie. Il a 48 centimètres (un pied et demi) de haut, sur 32

centimètres ( un pied ) de large. Il pèse près de 32 kilogrammes

(44 livres). Sa forme pyramidale, consacrée dans la religion des

Perses, aura paru propre à y tracer ces figures relatives au culte.

Il est travaillé sur ses deux faces; chacune est partagée en deux

sections. Dans le champ supérieur, sont différentes figures; dans

le champ inférieur, est l'inscription.

Le serpent figuré sur la tranche du monument, et qu'on voit

au haut de la pi. T^lll (7), partage les deux côtés de la pierre.

Il est couvert de stries longues et interrompues , à peu près

semblables à celles qu'on observe sur le dos de la "limace : par

ces stries, le sculpteur, s'il peut mériter ce titre, a prétendu

indiquer les écailles. De sa tête sortent deux filets alongés , ce

qui est tout-à-fait conforme à la nature du serpent que les ar-

tistes et les poètes représentent presque toujours, mal-à-propos,

avec une langue triangulaire en fer de flèche (8). Du reste, le

ruines de ces jardins de Se'miramis, ne sont pas celles

voisines de la rivière Polwar, que Niebuhr, II,

1 27 , croit être celles du palais de la reine Homai. Le
nom de cette reine aura pu être aisément confondu,

par les Europe'ens , avec celui de Sémiramis. Le C.

Olivier, dans le Voyage qu'il va publier, M. le

major Ouseluy , dans celui qu'il veut entreprendre,

pourront éclaircir cette difficulté.

(6) Le C. Michaux, Magas. Encycl. an VI,
t. III, pag. 86, dit que c'est un basalte : alors il

seroit du même genre que ces roches cornéennes

,

appelées improprement basaltes
,
puisque ce ne sont

pas des produits volcaniques; mais j'ai essayé cette

pierre avec un acide, elle fait effervescence; frottée,

elle donne une odeur fétide. C'est donc un marbre,
on peut le rapporter à la chaux carbonatée bitu-

mini/ère , de l'excellent Système minéralogique
du C. Hauy, t. II, p. 89. Les marbres de cette

espèce ont été souvent employés dans les anciens

ouvrages de sculpture. La couleur de celui-ci est

noire; mais Niebuhr, Voyage, t. II, p. 100,
nous apprend que les édifices de Persepolis sont

construits d'un marbre très- dur, d'un gris foncé,

qui prend un beau poli et devient presque noir ; il

est très - commun dans cette contrée ; la montagne

Rachmed , située à une petite distance , fournit ce

marbre en abondance , il est présumable que le

nôtre vient des mêmes carrières : il est en effet gris

dans ses cassures; la couleur noire, qu'il acquiert

avec le temps , à sa surface , doit être produite par

la combinaison de l'air inflammable de l'atmosphère

avec le bitume dont il est imprégné ; c'est aussi ce

bitume qui lui donne cette odeur, moins fétide que

celle de notre pierre de porc ou pierre puante
,

mais assez désagréable. On sait que le sol de la Perse

fournit, comme celui de la Babylonie, du bitume

en abondance.

(7) J'ai adressé des plâtres ou des dessins et des

gravures de ce monument à MM. Miinter ,

Herder , Ouseley , Hager , Henley , 5/7-

vestre de Sacy ; il leur fera sans doute naître des

idées, que je me plairai à réunir, pour en donner

l'extrait aux lecteurs de ce recueil.

(8) C'est ainsi que la langue des serpens est figurée

sur un grand nombre de monumens , et qu'on la

voit aussi sur beaucoup de représentations modernes.

C'est cependant une erreur grossière de donner au

serpent une langue ainsi conformée. Leur langue
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serpent qui s'étend ici d'une partie à l'autre de la représenta-

tion , n'est point une idée étrangère aux orientaux. Selon le

Cordouan , dans ses Commentaires sur VAlcoran , le trône de

Dieu est entouré par un immense serpent (9).

Il ne s'agit plus que de déterminer d'après quel serpent

,

connu chez eux , les Perses auront pu figurer celui-ci. D'après

sa forme et sa grandeur , il doit être une des espèces du genre

Boa (10).

Je considérerai les figures selon qu'elles se présentent , en

suivant la ligne de gauche à droite.

Le crustacé est un scorpion, peut-être l'espèce qui a reçu le

nom <Xeuropéenne (11), quoiqu'on la trouve dans les quatre par-

ties du monde (12).

L'oiseau qu'on voit après sur une espèce de base ou d'autel

,

est évidemment, d'après sa forme et principalement la figure de

son bec recourbé , un oiseau de proie (i3), et très-probable-

ment un épervier, ce qui peut faire présumer, relativement

au culte rendu à cet oiseau
,
quelqu'analogie entre les Persans

et les ^Egyptiens ; analogie que la communication fréquente,

le commerce et les guerres ont dû établir, et dont on retrouve

des traces sur divers monumens.

étroite, mince, longue, déliée, est composée de deux du ciel en terre, et qui produit les animaux veni-*

corps longs et ronds, réunis ensemble dans les deux meux, détruit la végétation, est la mère de l'hiver:

tiers de sa longueur. On en peut voir la figure dans ailleurs , c'est la première production d'Ahriman 1

Laurenti, Synopsis reptilium
,

pi. II, fîg. i. opposée au premier ouvrage d'Ormusd sur la terre.

L'animal peut darder ces deux lilets sans ouvrir les Ce principe maudit de toute impureté sera brûlé au
mâchoires, parce que la mâchoire supérieure a, au jour de la résurrection dans des métaux fondus. On
dessous du museau une pelite échancrure, par la- peut con-ulter sur ce serpent la table du Zend-Avesta
quelle la langue peut passer. Lacépède, Hist. des aux mots Aschmogh , Couleuvre , Serpent,
serpens j Discours

, p. 3o, note 1. Peut-être ce marbre est-il un talisman destiné à lier
1

(9) Le C. Silvestre de Sacy ne pense pas qu'il ce mauvais principe et à neutraliser son influence,

convienne de citer une fable alcoranique pour éclaircir (10) Peut-être le Boa 2urcica? Olivier
t

un monument du magisme. D'ailleurs, le serpent qui, Voyage , t. I, pi. XVI.
suivant les musulmans, environne le trône de Dieu, ('0 Seorpio Europœus , L.

est ailé; il a quarante ailes, et sur chaque plume de (12) La piqûre des scorpions est très-redotitée

ses ailes se tient un ange , etc. 11 lui semble que le en Perse. On trouve dans la Pharmacoprea Per->

serpent que nous voyons ici pourrait bien être le grand sica , p. 944, l'indication d'un remède cqjitre ses

Aschmogh, le serpent infernal, la grande couleuvre effets, composé avec le scorpion lui-même,

dont il est souvent parlé dans le Zend-Avesta : c'est (i3) Accipitres , L.

Ahriman qui , sous la forme d'une couleuvre, sauta
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L'oiseau qui vient après peut, par sa configuration, appartenir

à l'ordre des gallinacés (14). C'est évidemment cet oiseau sin-

gulier, décrit par Herbert (i5) , qui en apporta la dépouille

dans le cabinet anatomique d'Oxford. Cet oiseau est appelé par

les Persans Dogdu ou Dodo (1 6), nom de la mère de Zoroastre(i 7);

ce nom lui a été conservé dans les méthodes ornithologiques,

où il forme un genre séparé sous le nom de Dodo (18) ou Di-

dus (19). On le trouve à Madagascar, à l'Ile-de-France, dans

plusieurs endroits des Indes orientales, où il est appelé Dronte t

nom que BufFon lui a conservé (20].

Les longues pattes éeailleuses de celui-ci , les plumes recour-

bées du croupion me le font regarder comme l'espèce particu-

lière du même genre, appelée par Buffon oiseau de Nazareth (21)

ou oiseau de nausée (22).

Ensuite vient un monstre qui a le corps d'un serpent, le bec

d'un oiseau de proie, une crête de poisson , et une crinière. Il

suit un autre monstre également à corps de serpent, avec une

tête de lion (23), surmontée de deux cornes (24).

(14) Gallinœ. sous la forme d'un oiseau donne par Ormusd d'Ho-

rs 1 5) Herbert, Travels , p. 382 ,
pi. 383. rosch, et il est nommé sous cette forme le Kehrkâs

(16) Hyde , de Relig. pcrs. 314. d'or: le Kehrkâs est un vautour, oiseau de proie

(17) HYDE,de Religione Persaruj7ijp.3i6. qui mange les cadavres, et qui enlève une portion

Le nom de la mère de Zoroastre a été donné à cet des victimes sacrifiées.

oiseau , parce qu'il pond beaucoup d'oeufs , et qu'il Un autre oiseau consacré à Sirosch , ou plutôt son

est l'emblème de la fécondité. ministre et son agent, est nommé Houfraschmo-
(18) Ray, Av. p. 37, n.° 8. Willugby, Or- dad , et Peroderesch. Ou lui attribue de chanter

nith. p. i53, pi. 27. Edward, Glean. pi. 294. trois fois pendant la nuit, et son nom sertà désigner

Latham, Synops. III, 1, p. 1, pi. LXX. l'heure, que nous nommons le chant du coq. Quel-

(19) Didus iiieptus. L. quefois aussi il paroît prendre le nom de Kehrkâs.
(20) Buffon, Hist. des Oiseaux, p. 48p. Le C. Sjlvestre de Sacy pense que ce sont ces

Cuvif.r , Tableau méthod. p. 261. deux oiseaux qu'on aura voulu offrir sur ce talisman.

(21) Buffon, Hist. des Oiseaux, I, p. 485. Voyez la table du Zend-Avesta, aux mots Oiseau,
Gauche, Madagasc. p. i3o. Nazaretie Dodo. Kehrkâs , Houfraschntodad , Pérodéresch t
Latham , Sjnops. III, 1 , p. 4, n.° 3. Didus Eorosch , etc. mais les types naturels de ces deux
Nazarenus. Gmelin , Sjst. ?iat. 1

, 729. On le oiseaux pourroient bien être, comme je le dis ici, une
ttomme Oiseau de Nazareth par corruption

,
espèce d'épervier ,, et le Didus Nazarenus.

parce qu'il a été trouvé dans l'ile de Mazare : Oi- (a3) Dans les peintuies des tombeaux des Nasons,

seau dç nausée, à cause du dégoût qu'inspire sa on voit un monstre qui a également une tête de
chair. serpent et des cornes de taureau.

(22) Il est souvent parle, dans le Zend-Avesta, (24) Le C. SttVESTRE de Sacy pense qu'on ne
de quatre oiseaux célestes. L'Ired Bahram se présente
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L'animal qui suit, et dont une partie du corps est sur la

tranche du monument, paroît être un loup, probablement le

Schacal (25) si commun en Perse.

Le champ du revers, gravé planche IX, est lui-même par-

tagé en deux sections. Celle supérieure nous offre trois étoiles

dans un disque, sans doute pour indiquer ce nimbe qui paroît

autour du soleil. L'étoile à gauche est effacée; celle du milieu

semble envojer des jets de lumière sillonnés, comme les Grecs

ont représenté la foudre. Sur ce plan paroissent aussi deux au-

tels; chacun est orné de trois pyramides renversées. Sur l'un est

un ornement de cette forme ,
qu'on appelle fer à cheval , re-

tourné aux deux extrémités. Ce qui est sur l'autre est effacé; on
n'en voit que le commencement qui ressemble au col d'un de

ces animaux dont nous allons parler.

Après, est un animal fissipède , dont la peau est couverte

d'écaillés. De ses épaules sortent de petites ailes. Sa tête est sur-

montée de cornes recourbées. Cet animal est agenouillé. Une
de ses jambes est entièrement pliée, l'autre plus droite (26).

Cet animal, dont la tête approche de celle du bouc, me paroît

cet être monstrueux que les Grecs (27) appeloient Tragela-

peut guère prendre ces monstres à forme de serpent, taureau et d'un cheval; aucune de ces formes ne

que pour des productions du mauvais principe contre paroît ici , mais ou peut supposer que ces figures

lesquelles ce talisman étoit destiné. 11 est parlé dans monstrueuses varioient à Finfini.

le Zend-Avesta de trois sortes de couleuvres, dont Les deux étoiles ne représenteroienî - elles pas

les unes se replient et marchent sur le ventre; d'au- Bahram et Taschter, considérés comme les planètes

très sont nommées couleuvres à corps de chiens, de Mars et de Mercure, ou comme les génies de

et les dernières serpens- chevaux ,
qui ont la ces planètes?

languefendue , mais on ne reconnoît point ici ces (27) Nous aurons occasion, plusieurs fois, de

caractères. parler des êtres monstrueux, dont les Grecs avoient

(a5) Lupus aureus , L. emprunté les figures de l'Orient, ainsi que M. Bœt-
(26) Peut-être est-ce Bahram qui, suivant les tiger l'a fait voir dans sa Disssertation sur les

livres des Parses
,
paroît sous le corps à"un bélier, Arabesques , ( Griechische Vasengemœlde

,

dont les pieds sont purs, et les cornes re- I, 192 et 114). Ces animaux étoient représentés

courbées , et dans une autre figure sous celui d'un sur les riches tapis qu'on apportoit de l'Inde et de

bouc , dont les pieds sont purs et les cornes la Perse, comme on voit encore aujourd'hui les étofFes

aiguës. Peut-être aussi est-ce Taschter ou Tir

,

qui nous viennent de" ce pays , offrir des représen-

protecteur des eaux
, qui combat sous diverses formes tations de plantes et d'animaux , dont quelques es-

contre le Dew, ennemi des eaux. Le Zend-Avesta le pèces iudigènes oat fourni l'idée, mais qui cepen-

présente sous les formes d'un jeune homme , d'un dant n'existent pas dans la nature. C'est ainsi que
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plie (28), et qui me semble être une imitation de la variété du
cerf distinguée par la barbe qui décore son col (29). Celui-ci est

ailé (3o), comme le sont plusieurs monstres persepolitains (3i),

et couvert d'écaillés (32).

Au dessous est un fleuve dont les eaux semblent sortir de deux

sources , et se réunir pour arroser le bas de la représentation.

Auprès du fleuve est une grande flèche , la pointe en bas ;

seroit-elle placée là pour indiquer le cours du fleuve, comme
nous le faisons sur nos cartes hydrographiques?

Auprès est un autel orné de deux pyramides renversées ; il

porte une pyramide, celle qui forme le caractère persepolitain,

posée horizontalement, la pointe dirigée vers le fleuve.

Ce monument nous donne la preuve que la forme du carac-

tère persepolitain étoit due au système religieux des Perses ; ce

caractère indiquoit probablement le soleil , dont les rayons sont

toujours représentés sous une forme conique; il étoit, pour cela,

un objet de culte et de vénération publique. Ce caractère est

Tunique élément de tout l'alphabet persepolitain, dont les signes,

les figures des animaux repre'sente's sur les (apis per-

sans et babyloniens [Peristromata Babylonica)

s'introduisirent dans la Grèce. On établit, au temps

d'Alexandre-le-Grand, une fabrique de ces tapis à

Alexandrie , et ils furent appelés tapis à'Alexan-
drie (tapetia Alexandrina ). Ceux qui offroient

des figures d'animaux s'appeloient ZÛSict. Ces tapis

étoient employés dans les cérémonies sacrées , les

grandes processions. Les chrétiens ont conservé cet

usage dans leurs églises , aux processions de la Fête-

Dieu, aux entrées des évéques et des papes. L'ima-

gination des Grecs s'empara de ce nouveau champ

ouvert à l'art; et en adoptant les centaures , les

griffons , les minotaures , les sphinx des peu-

ples orientaux , d'où naquirent encore d'autres

monstres par de nouvelles combinaisons , tels que les

hippocampes , les chimères , les tritons , le

pégase , ils leur donnèrent des proportions et des

formes qui firent placer ces enfans de la fantaisie à

côté des plus belles productions de la nature, et qui

consacrèrent à jamais ces figures, non -seulement

dans les monumens représentant les faits de la fable
,

où. on leur assigne un rôle , mais encore dans les

ornemens de toute espèce
, principalement pour 1W

chitecture dans lesfrontons, les chapiteaux et les

frises; et pour les meubles, tels que les trônes t

les tables , les trépieds , etc.

(28) Tpay'tXaqtoç. Aristoph. Ran. 968. Plat.
Polit. VI, 67 4, B. Plin. VIII , 33 . Arjstot. Phy-
sic. Auscult. IV, 1. Athen. XI, 484. Eustath.
in II. I, 102,

(29) Cervùs germanicus , Brisson, Regn.
anim. p. 87. Cervus elaphus B hippelaphus.
Erxleben, Mamm. p. 304.

(30) Ce monstre ailé paraît au C. Silvestre
DE Sacy

, être incontestablement un Ized. Le fleuve

peut indiquer, ou les eaux en général, ou celles du
Férakh-Khand , ou du Vooorkesché

,
qui sont don-

nées par Taschter ; la flèche , dont le nom persan
est Tir , pourrait être destinée à rappeler l'idée

de cet Ized.

(3i) Niebuhr, Voyage, II, pi. xx.

(32) Nous verrons dans ce recueil cette figure du
Tragelaphe ou Hirco-Cerf, anoblie par l'art des

Grecs, sur un magnifique vase de marbre de Paras,

de la riche collection de M. Van Hoorn.
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soit qu'ils représentent des lettres ou des mots , n'existent que

par les différentes combinaisons de ce caractère pyramidal, ainsi

qu'on peut s'en convaincre en jetant les jeux sur l'inscription

,

où tantôt deux de ces signes réunis forment une espèce de che-

vron, tantôt deux de ces chevrons accouplés forment un pen-

tagone, etc.

L'animal qui vient ensuite diffère beaucoup du précédent; il

a le corps écailleux, des griffes de lion, un museau de sanglier;

sans doute les deux corps droits, placés sur sa tête, sont des

cornes , et ceux qui sont recoquillés doivent être les oreilles.

La crinière est également recoquillée à son extrémité. Ce sont

probablement les défenses de cet animal, grossièrement repré-

sentées, qui sortent de la bouche de cette figure (33). Cette

association du lion et du sanglier ne se trouve-sur aucun autre

monument qui soit venu à ma connoissance.

On voit ensuite un autel semblable au précédent , sur lequel

la pyramide est placée perpendiculairement, et après, un ani-

mal à peu près semblable à celui que nous venons de décrire.

On ne peut guère douter, en considérant les astres, les autels,

et les monstres qui les gardent, que ce ne soit un monument
religieux; tandis que la longue file de figures qui se voient sur

les murs de Persepolis doit être regardée , avec raison , ainsi

que le fait M. Herder, comme un monument historique, malgré

l'autorité de Hyde
, qui veut y voir aussi un monument de la

religion des Perses , et des sacrifices humains.

Je me suis borné à quelques observations sur chacune des

figures, je n'ai pas la prétention de développer le rapport qu'elles

peuvent avoir entre elles , et de faire comprendre une allégorie

aussi cachée que le sens de l'inscription qui, si elle étoit lue,

(33) Parmi les figures sous lesquelles paroît Bah- un sanglier. Les ailes Jointes ici au museau de san-

ram, la cinquième est celle du Viradjeh , qui a glier, pourroient faire croire, selon le C. Silvestre

un corps excellent , la dent élevée , droite de Sacy ,
que ces deux figures sont des emblèmes

et aiguë. Mit/ira est comparé a Heurs au Vi- de'Bahram,

radjeh. Ce mot désigne, suivant M. Anouetil,
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nous en clomieroit l'explication. C'est un sujet de méditation

pour ceux qui essayent l'explication des monumens persepoli-

tains. On peut seulement s'arrêter à l'idée que c'étoit probable-

ment un talisman, un préservatif contre le mauvais génie.

Quant à l'inscription , je ne puis parler que de sa disposition

et de la forme des caractères. Elle diffère de celles publiées jus-

qu'à ce jour , en ce qu'elle est sur deux colonnes.

La colonne à gauche de la première face
, pi. V1I1, est com-

posée de vingt-quatre lignes ; celle à droite de vingt-cinq ; sur

la seconde face, pi. IX , la colonne à gauche a vingt-deux lignes,

et celle à droite vingt-quatre. Les lignes ne sont pas très-exacte-

ment placées vis-à-vis l'une de l'autre , ce qui indique qu'elles

ne se suivent pas.

Plusieurs écrivains ont déjà observé que dans les inscriptions

de Persepolis , la marche de l'écriture est de gauche à droite

,

et cette observation a été répétée parle C. Silvestre de Sacy (34).

Le monument publié ici met cette vérité dans tout son jour. Sur

le premier côté , la colonne à gauche a été écrite avant celle qui

est à droite , et même avant que les filets ou traits qui séparent

les lignes de cette seconde colonne , eussent été tracés. Cela

résulte évidemment des observations suivantes :

i..° A la fin de la douzième ligne, le sculpteur, gêné par le

peu d'espace qui lui restoit , a d'abord rappetissé et serré les

derniers traits ; il lui restoit encore une lettre ou figure pyra-

midale, qui, sans doute, ne pouvoit pas être rejetée à la ligne

suivante : il l'a écrite hors du cadre. La même chose est arrivée

à la ligne dix-neuf. Lorsqu'il a ensuite écrit la colonne à droite,

pour que le caractère de la douzième ligne
,
qui répondoit ici

à la onzième ligne , ne se confondît pas avec l'écriture de celle-

ci , il l'en a séparé par ce signe ). Il a fait la même chose

pour les caractères qui dépassoient la dix-neuvième ligne; mais

comme la dix-neuvième ligne de la colonne droite tomboit,

(34) Mémoire sur les Antiquités de la Perse
, p. 7.
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partie sur la dix-septième, et partie sur la dix-huitième ligne de

la colonne à gauche, il les a séparés sur l'alignement de ces deux

lignes par deux } , et n'a commencé à tracer le trait qui sépare

ces deux lignes , qu'en dehors de ces ?.

2.° La vingt-deux et la vingt-troisième lignes de la colonne à

gauche, dépassent aussi vers la droite le trait qui renferme

l'écriture.

3.° La même observation se fait à l'extrémité de la septième

et de la dix-neuvième lignes de la colonne qui est à droite sur

le second côté.

On a aussi remarqué que parmi les inscriptions de Perse-

polis
, quoique toutes avent pour élément la figure pyramidale,

il paroît v avoir plusieurs systèmes d'écriture , les uns plus sim-

ples, les autres plus compliqués. Plusieurs savans croient en

pouvoir distinguer trois. Celui de notre monument se rappro-

che beaucoup du caractère le plus compliqué de Persepolis, tel

qu'on le voit dans Niebuhr.

Enfin , dans les inscriptions de Persepolis , on remarque des

points , dont la destination est presque indubitablement de sé-

parer les mots ; ce qui ne se voit pas sur notre monument.
Ajoutons que les grands intervalles vides que l'on voit ici dans

un grand nombre de lignes , paroissent destinés à faire la fonc-

tion de nos alinéa. Il semble aussi y en avoir quelques exem-

ples dans les inscriptions de Persepolis. Ces alinéa sont placés

comme ceux de nos éditions du quinzième siècle.

En examinant attentivement cette inscription , on y trouvera

des combinaisons nouvelles du signe pyramidal. Elles forment

beaucoup de caractères que je n'ai vus sur aucune autre in-

scription.

Le cabinet de la Bibliothèque nationale possède encore d'au-

tres monumens persepolitains , plusieurs briques rapportées par

le consul Beauchamp ,
que les lettres viennent de perdre ; ces

briques sont du même genre que celles que le savant orienta-
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liste, M. Hager, vient de publier dans une belle Dissertation

sur les Inscriptions babyloniennes (35) ; ces différens monu-
mens seront aussi insérés dans ce recueil

,
pour les offrir aux

méditations de ceux qui s'occupent de leur explication.

(35) A dissertation on the neivly disco- Hager, D. D. London, 1801, in-4 .

vered Babjlonian Inscriptions. Bj Joseph
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VIII.

Dissertation sur un Disque d'argent du Cabinet des antiques,

connu sous le nom de BOUCLIER DE SCIPION.

Le cabinet des antiques de la Bibliothèque nationale possède

un grand disque, qu'on a toujours regardé comme un bouclier

votif, et qui est connu sous le nom de Bouclier de Scipion.

Ce beau monument est d'argent fin, du poids d'un myriagramme
trois hectogrammes (1) ; il a sept décimètres trois millimètres et

demi de diamètre (2). Il a été trouvé en 1 656, dans le Rhône,
auprès d'Avignon

,
par des pêcheurs qui en rompirent les bords

pour voir s'il étoit d'argent. Us crurent probablement le métal

moins précieux, puisqu'ils le vendirent pour un prix très-médiocre

à un orfèvre d'Avignon nommé Grégoire. Celui-ci consulta sans

doute quelqu'un des antiquaires qui vivoient alors dans le midi

de la France, puisqu'il ne le mit pas au creuset. Il le fît dessiner

avec soin et l'envoya à Lyon , chez un joaillier appelé Simonet.

Ce joaillier en parla à M. de Mey, amateur distingué de ces

sortes de curiosités ; celui-ci l'acheta (3) , et fit souder avec tant

d'habileté les pièces qui en avoient été séparées
,
que malgré le

grand nombre de fractures , on n'en aperçoit la trace que par les

clous et les attaches qui se voient au revers (4). Après la mort

(1) Quarante-deux marcs. antiques, qui par conséquent avoit ce

(2) Vingt-six pouces. monument sous les yeux , et qui avoit

(3) Spon , Mélanges d'antiquités , p. 2. lu l'histoire de ce disque donnée par

(4.) De Boze , Hist. de l'académie des Spon , ami de M. de Mey, ait pu accré-

belles - lettres, IX, 154., dit que « l'or- diter ce conte. En regardant le bouclier
» févre l'ayant nettoyé et poli, n'osa le en dessous (planche XI) , on voit qu'il

» produire en entier; qu'il le coupa en a été brisé, seulement sur les bords, en
3-> quatre, et fit passer chaque morceau en une infinité de fragmens ajustés par des

» différentes villes. Celui qu'il envoya à attaches avec beaucoup d'adresse , mais

» Lyon
, y fut porté à un curieux nommé qu'il n'a pas été coupé en quatre, et qu'au-

3> M. de Mey, qui fit revenir et souder cun de ces fragmens n'auroit été, assez
"» les trois autres." II est étonnant que considérable pour faire juger de I'impor-

le savant de Boze, garde du cabinet des tance du monument.

IO
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de M. de Mey, ce monument passa à son gendre , riche négociant

de cette ville, mais qui , dans la suite , éprouva tant de pertes dans

le commerce, que ce disque, qu'on appeloit médaillon, devint

une de ses principales ressources. Il l'adressa au P. de la Chaise,

qui le fit acheter au roi
( 5 ) ; et c'est ainsi que ce monument a passé

dans le cabinet des antiques, où il est, par son travail et par sa

matière, un des objets les plus précieux de ceux qu'on y con-

serve (6). Il a été figuré dans plusieurs ouvrages (7).

Spon a donné , le premier , une ample description de ce

monument (8). Il le regarde, non comme un Dassin , mais

comme un bouclier votif; et il pense qu'il représente la conti-

nence de Publius Cornélius Scipion, qui, après la prise de

Carthage la neuve , rend à Allucius
,
jeune chef espagnol ,

(5 ) De Boze , Hist. de l'académie des

belles-lettres, IX, 154..

(6) Ce disque a passé directement du
cabinet de M. de Mey dans celui du roi,

et il n'a jamais été au garde-meuble, quoi-
que plusieurs personnes croient qu'il vient

de cet établissement. On le trouve en effet

indiqué dans plusieurs descriptions de Paris

( THIERRY, Voyageur à Paris, p. 25O ),

comme appartenant au garde-meuble. « Ce
« bouclier que l'on voit au garde-meuble

( dit cependant DulAURE, Nouvelle
description de Paris , II , 2.

) , étoit un
« bouclier votif rond , en argent ; on
» en ignore l'histoire : c'est un ouvrage
35 du seizième siècle ; il représente un
sa combat de cavalerie en bas-relief, et

« autour étoient différens sujets histo-

35 riques. L'exécution en est bien traitée,

» et le dessin offre l'énergie et les beau-
« tés de l'antique. » Le C. c " Dulaure n'a

pas pensé, en écrivant cet article, qu'on
ne faisoit point de boucliers votifs au sei-

zième siècle : et certes , s'il a vu ce pré-
tendu bouclier, il n'a pas pu le trouver
d'un bon dessin , et offrant les beautés de
l'antique; c'étoit au contraire une masse
d'argent du plus lourd travail, ouvrage
d'un orfèvre de Paris, qui avoit voulu
imiter, en très - haut relief, un travail

semblable à celui du prétendu bouclier

de Scipion. Cette pièce a été fondue au

commencement de la révolution ; et ce

n'est pas une des pertes dont les arts ont

droit de s'affliger.

(7) Spon, Recherches des antiquités et

curiosités de la ville de Lyon ; Lyon, 1675,
in-8.°

; p. 186. Recherches curieuses d'an-

tiquités ^p. 1 . Miscellanea eruditœ antiqui-

tatis , p. 5 2. Ce disque a aussi été figuré

dans le Journal des savons, n.° XIV, an-

née 1661 ; dans l'Antiquité expliquée de

MONTFAUCON , t. IV
,
pi. XXIII, p. 54.;

dans le Silius Italicus de DrAKENBORCH,
XV , v. 25 8 ; au frontispice de VHistoire
du cabinet des médailles , par le C. en CoiN-
TREAU : on le trouve aussi extrêmement
réduit dans le Trésor des antiquités grecques

de GroNovius , tome II, lettre O. Le
groupe de Scipion et d'Allucius , celui

d'Allucius et de son épouse , sont aux
planches XIII et XIV, dans la même col-

lection. M. Tischbein doit le faire entrer

dans sa collection de peintures homériques;

et il sera sans doute dans la belle édition

d'Homère
,
que M. Heyne prépare. Les

têtes prétendues de Scipion et d'Allucius

ont été copiées par Gronovius , n. os
3

et 1 o.

(8) SPON, Recherches d'antiquités,

p. 1.
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l'épouse qui lui étoit promise , et lui remet les effets précieux

qui avoient été apportés pour sa rançon (9).

Selon lui, le personnage assis au milieu , avec une lance à la

main, est Scipion à demi nu ; la jeune fille qui lui est amenée,

et dont la tête est voilée , est celle qui a été promise à Allucius ; les

quatre autres personnages
,
qui ont de la barbe , sont ses parens

;

les deux autres assistans, qui ont un casque et le menton rasé,

sont des officiers de Scipion, peut-être Caïus Flaminius, à qui

il recommanda les prisonniers , ou Lselius, dont il prenoit

souvent conseil. Les armes sont, ajoute Spon , celles dont se

servoient les Espagnols et les Africains, qui étoient les mêmes
que celles des Romains, à l'exception des jambières. Le vase

et les pains ronds sur la table , ont rapport aux noces de ces

illustres fiancés (10). Spon pense que ce bouclier a du être fait

l'an de Rome 54.3 [210 avant l'ère vulgaire
] , et que Scipion

le perdit dans le Rhône, à son retour d'Espagne en Italie.

Cette explication de Spon a été consacrée dans le monde,

et ce monument n'a plus été nommé depuis que le Bouclier de

Scipion. Montfaucon en a donné la figure sous ce nom (11);

et il a été reproduit sous ce titre dans le Silius de Draken-

borch (12). Cependant, à bien considérer la composition du

sujet, cette explication étoit insoutenable. Winckelmann, qui

a fait voir combien on a commis d'erreurs en archseologie

en voulant expliquer par l'histoire les monumens antiques (13),

qui
,
pour la plupart, ont rapport à la mythologie, a le premier

trouvé le véritable sujet de ce monument : mais il n'exprime

son opinion que par ces mots (14.) : « Quant au prétendu

» bouclier de Scipion , dit-il
,
je ne crois pas qu'il représente

» la continence de Scipion l'Ancien
;

je pense plutôt que

(9) Tit. Liv. Hïst. XXVI, 50. (13) Winckelmann, Essai sur l'al-

(10) Spon , Recherches , p. 21. légorie , trad. de Jansen , tome I , p. 3.

( 1 1 ) Montfaucon , Antiquité expli- (14.) Winckelmann , Geschichte der

quée, tom. IV, pi. XXIII. Kunst ; Vienne, 1776, p. 765 ; trad. de

(12) L. XV, v. 268. Jansen, I. VI, chap. v, t. II
, p. 368.

IO.
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» l'artiste y a figuré Briséis rendue à Achille, et la réconci-

» liation d'Agamemnon avec ce héros. »

Winckelmann revient encore sur ce bouclier dans son Essai

sur l'allégorie (15) ; il y voit Ulysse ou Diomède dans le

personnage nu qui est assis et tient les genoux serrés entre ses

mains croisées. La nudité de ce personnage, ajoute-t-il, indique

suffisamment un sujet grec ; et les cintres posés sur les colonnes
,

qui ne commencèrent à être en usage qu'à l'époque du déclin

de l'architecture, font voir que l'ouvrage n'est pas d'une haute

antiquité.

Depuis ce temps, les personnes qui font leur occupation favo-

rite de l'étude des monumens, regardent, en effet, l'événement

gravé sur ce disque d'argent comme le sujet homérique indiqué

par Winckelmann. Cependant ce disque est toujours connu

sous le nom de Bouclier de Scipion , et ce préjugé subsiste (16).

J'ai donc cru devoir reprendre cette question , et, en adoptant

l'idée générale de Winckelmann , expliquer chacune des diffé-

rentes figures qu'offre ce précieux monument, dont je donne,

^/,X un dessin, fait sous mes yeux, avec soin, sur l'original (17).

Après la mort de Patrocle , Achille, animé du désir d'une

plus noble vengeance, éteint sa colère contre Agamemnon,
qui lui avoit enlevé sa captive Briséis ; il se décide à combattre;

il voudroit marcher à l'ennemi sans différer , sans laisser aux

troupes fatiguées et découragées par les succès d'Hector,

le temps de se rafraîchir. D'un autre côté, Agammenon veut

aussi mettre un terme aux malheurs causés par son indomptable

(15) Tome I , p. 4.3 , trad. de Jansen. ( 1 7) Si l'on veut comparer ce nouveau
(16) Il subsiste tellement

,
que le dessin avec tous ceux qui ont été publiés

C.en MuIIiot, professeur de costume près de ce monument, on verra que les airs de
l'écolecentialedu départementde laHaute- tête ont plus d'expression; ces têtes sont
Garonne, membre du lycée de Toulouse, parfaitement semblables à l'original. Le
a inséré dans le Magasin encyclopédique

,

dessin dont M. Tischbein doit faire usage
année VII, tome I, page 504, un article dans ses peintures homériques, a été fait

où il soutient l'opinion que ce disque re- par le même artiste.

présente effectivement la continence de
Scipion.
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orgueil ; il reconnoît sa faute ; il rend à Achille Briséis, à laquelle

il joint sept autres captives également distinguées par leurs

attraits , sept trépieds , vingt vases éclatans , douze coursiers et

dix talens d'or ; il atteste à Achille que Briséis a été respectée

dans sa tente (18). Tel est le moment choisi par l'artiste qui

a ciselé ce disque (19).

Le jeune homme assis au milieu, et que Spon (20) prend

pour Scipion , est Achille. Son jnenton est imberbe : Spon

donne pour raison (21), que les jeunes Romains avoient alors

(18) Iliade, XIX.
(19) Ce disque doit entrer, comme je

l'ai dit, dans la collection des figures ho-

mériques de M. Tischbein, dont on peut

lire une annonce étendue dans le Maga-
sin encyclopéd. année VI , t. V, page 17,
et probablement dans l'édition d'Homère

,

deM.Heyne, attendue avec tant d'impa-

tience. Je remarquerai , à cette occasion
,

que nos traducteurs français modernes
ont voulu , à l'imitation de YHorace de

Pine et de Sandby , du Tyrtêe de Klotz,

du Virgile de Sandby , de Justice et de

Heyne, enrichir leurs éditions de monu-
mehs antiques relatifs aux événemens de

l'Iliade et de l'Odyssée ; mais ils l'ont

fait d'une manière fort inexacte. Roche-
fort a, le premier, donné cet exemple
dans les vignettes de sa traduction en vers

(Imprimerie royale, 1781,2 voI.in-4.. ) ;

mais on peut remarquer , dans le choix

qu'il a fait, plusieurs inconvenances. Le
camée mis à la tête du second livre de

l'Iliade , et qui représente l'enlèvement

d'Hélène, est si évidemment moderne,
que la méprise n'est pas pardonnable.

L'assaut donné à une ville , et la tortue

romaine , tirés de la colonne Trajane
,
qui

ornent le livre XII , ne peuvent convenir

aux temps héroïques. La toilettede Vénus,
du livre XIV, paroît un ouvrage agréable

du seizième siècle , mais n'est pas une
gravure antique. Les jeux du cirque, avec

tous les édifices qui décoroient la Spina

,

ne peuvent convenir au livre XXIII, dans

lequel Homère fait célébrer des jeux sur

le corps de Patrocle.

Les monumens n'ont pas été mieux
choisis pour l'Odyssée que pour l'Iliade.

Le sacrifice du livre III n'est pas antique,

ou il a été trop arrangé dans le goût mo-
derne. L'Ulysse renvoyé par Circé , au

livre XI, est évidemment moderne; l'au-

teur l'a tiré du Virgile de Sandby
,
qui ne

pouvoit pas faire autorité. L'Ulysse faisant

sa prière, du livre XIII , n'est pas plus au-

thentique. La médaille sur laquelle on voit

un aigle dévorant une oie , au livre XV
,

est fausse : sur les médailles d'Agrigente,

on voit bien un aigle déchirant un lièvre

ou un serpent, mais non pas une oie. La
prétendue Pénélope du livre XVI n'a rien

qui désigne la chaste épouse d'Ulysse. Le
relief du livre XXII ne représente pas,

ainsi que le dit l'auteur, le combat d'Ulysse
contrelesprétendans.Winckelmannyavoit
vu Méléagre combattant les Curetés ; et on
sait aujourd'hui que c'est Achille décou-
vert parmi les filles de Lycomède , aux
pieds duquel Déidamie se jette pour le

retenir. Je n'ai cité que les fausses appli-

cations , et je n'ai rien dit des sujets mal
choisis. Les mêmes cuivres ont servi pour
l'édition de la traduction d'Homère , du
C. en Bitaubé : on y remarque par con-
séquent les mêmes inconvenances; mais
elles ne peuvent lui être attribuées. On
trouvera l'indication de la plupart des

monumens relatifs aux poëmes d'Homère,
dans mon édition du Die t. de la fable, de
Chompré, articles Iliade et Ulysse,

(20) Recherches d'antiquités , p. 21.

(21) Ibid.
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l'usage de se faire raser le menton (22) ; mais, sur les monu-
mens , Achille est également représenté imberbe.

Il a les cheveux courts; et cependant Tite - Live dit que

Scipion avoit les cheveux longs , lors de son entrevue avec

Massinissa (23) : c'étoit l'usage des anciens Romains (24.).

Achille, il est vrai, est également représenté par Homère,
comme portant une longue et blonde chevelure (25) ,

puisque

Pelée avoit promis de la consacrer au fleuve Sperchius (26),

quand il reverroit ce fils chéri ; mais, selon l'usage des Grecs,

Achille coupa ses beaux cheveux sur la tombe de Patrocle

,

et les consacra aux mânes de son ami (27).

Il est bien vrai que ce n'est que dans le xxiii. e chant

(22) L'an de Rome 4.54, des barbiers

siciliens, amenés par P. Ticinius Mena,
obtinrent la permission de s'établir dans

la ville. VARRO, de Rerusticâ, lib. XI,
10. Depuis ce temps les jeunes Romains
se firent raser; et cette mode dura jus-

qu'au temps d'Hadrien
,
qui reprit l'usage

de la barbe. LeNS, Costumes des peuples

de l'antiquité , page 24.3. Tous les por-

traits de Scipion sont sans barbe. Voye^

WlNCKELMANN, Hist, de l'art, liv. VI,

chap. V, et fa note de Carlo Fea. Le beau

buste du Musée des arts, n.° 68 , est sans

barbe; mais ce n'est pas une raison pour

reconnoître ici Scipion.

(23) Adornabat promissa ccesaries.TlT.

Liv. Hist. XX VIII, 35.
( 24, ) C'est à cause de cet usage

qu'OviDE, Fast. 1. II, v. 26 , appelle les

anciens Romains intonsi. JuvÉNAL, Sat.

XVII
, 31, les a peints de même :

Et credam dignum barba dignumque capillis

Majorum

« Je croirai cet homme digne de la barbe

33 et des longs cheveux de nos ancêtres. »

Ce que Dusaulx n'a sûrement pas bien

rendu par ces mots : Je le comparerai au
plus vertueux de nos ancêtres. ( Trad.t. II,

p. 568. ) LeC. cn Creuzé, p. 166, tra-

duit : Je le comparerai à nos ancêtres les

plus héroïques/ ce qui s'éloigne encore plus

du sens. Ces exemples prouvent qu'on ne

peut apprendre les mœurs et les usages

des anciens dans les traductions.

(25) Iliade, I, io7 ;XX1II, 141. Ce
que Stace a imité dans son Achilléide

,

1, IÔ2 :

Fulvoque nitet coma gratior auro.

(26) Iliade, XXIII, 143.
(27) « Arrivé au lieu qu'il leur a mar-

>> que, ils déposent le corps, et dressent

» le bûcher
,
pour satisfaire cette ombre

« magnanime. Alors s'élève une nouvelle

» pensée dans l'esprit du héros : il coupe
» la chevelure flottante , d'un blond écla-

» tant
,

qu'il nourrissoit pour le fleuve

« Sperchius; et attachant l'œil sur l'em-

« pire de la mer : Sperchius, dit -il en
si soupirant , c'est en vain que mon père

3> Pelée te promit que si je retournois

» dans l'heureux séjour de ma patrie, je

3> t'ofFrirois ma chevelure; que je ferois

» couler, avec le sang d'une hécatombe,
33 celui de cinquante béliers

, près de ta

3> source , dans un champ qui t'est consa-
33 cré , où fume à ton honneur un autel

» odorant. Tel fut le vœu du vieillard;

>3 mais tu n'as point exaucé ses désirs.

» Puisque je ne dois jamais revoir ma terre

» natale, je veux qu'un héros, que Pa-
33 trocle emporte cette chevelure aux en-
33 fers. II dit, et la dépose entre les mains
33 de son tendre ami. » Iliade, trad. de

BlTAUBÉ , chant XXIII, t. VI
, p. I 9 I .
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qu'Achille couronne de ses cheveux et de ceux de ses amis

le tombeau de Patrocle (28) , et que c'est dans le xix. e que

Briséis lui est rendue : mais l'artiste a pu s'emparer de cette

circonstance, et anticiper cette offrande; d'ailleurs, Achille,

comme la plupart des héros grecs, est souvent représenté avec

les cheveux courts (29).

Selon Spon, Scipion est à demi couvert d'un manteau de

laine. Qui ne voit que le vêtement d'Achille est celui qu'on

appelle chlamyde , et que les artistes grecs ont donné aux per-

sonnages héroïques (30) ! Si ce personnage étoit un Romain,

il auroit ou la toge , ou la cuirasse. Les empereurs seuls ont

été représentés avec la chlamyde , et seulement encore quand ils

ont été figurés allégoriquement comme des dieux ou des héros.

Achille tient à la main une lance. Spon dit que c'est la

marque de général d'armée , et qu'elle indique Scipion ; mais

les généraux romains n'ont jamais la lance à la main , comme
signe de leur grade (3 1). D'ailleurs, si c'étoit Scipion portant

(28) Iliade , XXIII, 4.6, 135 , 152. consoler de l'outrage qu'il a reçu d'Aga-

(29) Achille doit donc toujours avoir memnon. Iliade , XL Rochefort attribue

une longue chevelure , lorsqu'il est figuré cette pierre au musée de Florence; elle

avant d'avoir perdu son cher Patrocle. La est dans la collection nationale.

belle peinture d'Herculanum ( Pitture,i, , . T ,, , . . ,

43 ) , dans laquelle on le voit apprenant M La chlamyde, ainsi sur les genoux,

de Chiron à jouer de la lyre , le repré- H\f
IC

I
ue Ie «pos. JW, page 9 note 37.

sente ainsi. Le graveur de la pierre de la
Elle convient a Achille, qui préside 1 as-

galerie de Florence {Mus. Ffor. II, 25) ,

«mblee
;

s ** marchoit, elle flotteroit sur

?[ui représente le même sujet, a fait une P a

aute en donnant à Achille des cheveux (3 1 ) Les licteurs, vêtus du paludamen-
courts. Sur le bas-relief du Musée Capi- tum et portant les faisceaux, étoient la

tolin
,
qui représente toute son éducation seule distinction du général, qui se recon-

( IV, pi. XVII), c'est à tort qu'Achille a les noissoit aussi aux riches ornemens de son
cheveux courts. L'artiste qui a composé cheval. Just. LlPSIUS , de M'ûïtiâ Rom.
le bas - relief d'Achille à Scyros ( Museo p. 93. Sur les médailles qui représentent

Pio-Clement . V, XVII ), a donné à Achille des allocutions ou harangues faites aux
une longue chevelure qui convient bien au soldats , le général [ imperator] est placé

déguisement qu'il avoit pris. Sur les montt- sur un tertre ( Rossi , Colon. Traj. VIII,
mens plus nombreux où il est figuré après 116) ou à cheval ; il élève la main ( Mê-
la mort de Patrocle , il a ordinairement les dallions du roi, pi. VI, n.° 1 ) : mais il

cheveux courts. II devroit avoir les che- n'a jamais ni la lance, ni le sceptre; on
veux longs sur la cornaline où Pamphile ne les donne aux empereurs que sur les

l'a représenté , d'après Homère , chantant monumens où ils sont représentés ailé-

sur sa lyre les actions des héros pour se goriquement comme des dieux ou des
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iine lance , il clevroit aussi n'être pas représenté nu , et être

couvert des autres parties de son armure. Sur les monumens
héroïques, au contraire, les princes nus, ou vêtus d'une simple

chlamyde , ont presque toujours à la main le sceptre (32) ou

la lance (33).

Au premier livre de l'Iliade, c'est avec son sceptre orné de

clous d'or qu'Achille se rend à l'assemblée des chefs; et dans

sa colère contre Agamemnon , il jette ce sceptre au milieu

des princes (34-). Mais ici, au moment de se couvrir de ses

armes
,

qui sont placées devant lui , il porte la lance sous

laquelle doit tomber le vainqueur de Patrocle (35).

Cette lance redoutable joue un grand rôle dans l'Iliade.

Aucun autre qu'Achille ne pouvoit la manier: aussi, lorsque

Patrocle se revêt de ses armes, il prend de fortes lances, que

héros. Le C.en Mulliot dit, Magasin
encyclopéd. année VII, tome I, p. 508,
que les colonnes Trajane et Antonine
offrent des exemples du contraire; mais il

ne pourroit en rapporter aucun.

(32) Voye^ TiSCHBEIN , Vases grecs,

tome I, pi. I, la figure d'Iobates. Les
consuls romains portoient aussi un sceptre

d'ivoire appelé scipio , comme marque de
leur dignité. C'est dans ce sens que Va-
LÈRE-MAXIME, liv. IV, S- S, a dit que
les premiers consuls ne rougissoient pas

,

après avoir déposé le sceptre d'ivoire, de

prendre le manche de la charrue. Ce sceptre

d'ivoire étoit encore une marque distinc-

tive des triomphateurs ; il étoit surmonté
d'une aigle. Médaillons du roi, pi. XXI,
n.° 4.. Ce sceptre demeura, sous l'em-

Eire, ia marque de la dignité consulaire,

.e consul recevoit ce sceptre , non de

l'empereur, mais du sénat. VoPISCUS

,

Vita Aitrelii. On le voit à la main des

consuls sur quelques diptyques. MoNTF.
Ant. expl. t. III

,
part. I

,
pi. LUI

, p. 89.
Le général ne le portoit point, à moins
qu'il ne triomphât. L'empereur ne le

portoit jamais. D'ailleurs, si c'étoit ici

ce sceptre consulaire, il devroit avoir la

forme indiquée, et non celle d'une lance.

(33) TiSCHBEIN , Vases grecs, tom. II
,

pi. XV. Quelquefois le héros tient à la

main deux lances au lieu d'une. Vases

grecs, tome I
,
planche XIV. C'est ainsi

qu'Oreste est figuré sur un beau vase grec

de la collection du C. en Paroi. J'ai fait

graver ce vase , et je le publierai bientôt

dans ce recueil.

(34.) Iliade , ï, 24.7.

(35) La lance étoit également consi-

dérée comme le sceptre des héros. JuST.
XLIII, III, 3. Ils prenoient ie sceptre ou
la lance toutes les fois qu'ils paroissoient

dans l'assemblée publique. FEITHIUS
,

Antiquit. Homericœ , Il
, p. 1 1 1. Nestor

sortant de son palais avec sa famille pour
offrir un sacrifice aux dieux, a le sceptre

à la main. Odyss, III, 4.12. Les rois

avoient aussi le sceptre lorsqu'ils rendoient

fa justice. Aristot. Polit. III, 14..

Achille
,
qui préside ici l'assemblée des

Grecs , et qui reçoit les présens offerts par

Agamemnon , doit avoir ie sceptre ou ia

lance à la main. Enfin on juroit par le

sceptre. Servius, in Aïne'id. III, 106.
Ainsi Achille doit le porter dans cette

occasion , où il est question de sa réconcilia-

tion avec Agamemnon
;
et par conséquent

d'un traité.

cependant
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cependant il puisse manier; mais il ne prend point la lance

d'Achille, « lance robuste, longue et pesante, que lui seul

» pouvoit vibrer, faite d'un frêne (36) dur que Chiron avoit

» coupé sur le mont Pélion (37) , et remis aux mains de

» Pelée, pour être, un jour, fatal à plus d'un héros (38). »

Après la mort de Patrocle , Achille reçoit de Vulcain une

armure complète, à l'exception de la lance redoutable qu'il

avoit gardée (39). Il la tire de son étui (40). Ce n'est donc

pas sans raison que l'artiste a mis ici la lance , au lieu du

sceptre, dans les mains de son Achille; on sait d'ailleurs que,

sur les monumens > les héros portent tantôt la lance , tantôt le

sceptre.

Achille est assis sur un trône (4.1
)
qui a un marchepied (42)

(36) Pline dit, XVI, 13 , en parlant

du frêne, que cet arbre a été ennobli par

les vers d'Homère et la lance d'Achille.

Ovide, Metamorph. X . 95 , a dit : Et
fraxinus utilis hastis ; « le frêne utile pour
» façonner des hastes. » Hardouin re-

marque, sur ce passage de Pline ( loco

citato ) , que les hampes des piques se

font encore avec du bois de frêne.

(37) Selon le scholiaste d'Homère , de
l'édition de Villoison, liv. XVI , chacun
des dieux avoit fait un présent à Pelée.

Chiron coupa un frêne avec ses feuilles,

et le lui présenta pour en faire une lance.

Minerve le façonna , et Vulcain l'arma

d'une pointe. Ce fut la lance avec laquelle

Pelée se distingua dans les combats; elle

passa ensuite à Achille. Cette histoire se

trouvoit, dit ce scholiaste, dans les Cy-
priaques.

(38) Ii,ad. XVI, 144,.

{39) Selon le scholiaste d'Homère, de
l'éd. de Villoison [in vers. 140, p. 3 80),
ce poëte fait ici hisser la lance d'Achille,

parce que Vulcain ne travaille point en

bois. Mégaclides dit, dans son second
livre sur Homère

, que ce poëte a com-
posé son Oplopêe ( c'est ainsi qu'on appe-
loit le chant où Homère décrit les armes
fabriquées par Vulcain

) , des armes dont
il n'est pas incroyable que les matériaux,

tels que l'or et l'argent
,
puissent se trou-

ver dans le ciel : mais un bois céleste seroit

une chose risible. Aussi Patrocle emporte-
t-il toutes les armes que le dieu pourra

remplacer ; et pour cette raison , il laisse

la lance. Eustathe (in liunc locum) dit aussi

la même chose. Zénodote n'avoit pas pu
se contenter de cet insipide raisonnement:

il pensoit (lliad. édit. de Villoison , eodem
loco) que les quatre vers relatifs à l'abandon

que fait Patrocle , de la lance d'Achille
,

étoient supposés; et en passant du cent

trente - neuvième vers au cent quarante-

quatrième , il le faisoit , au contraire,

armer de cette lance.

(40) lliad. XIX, 388-791.

(4.1) Le trône , dit Athénée , V,
p. 1 92 E , est le siège des hommes libres

;

il a un marchepied. C'est le siège sur

lequel Homère représente Achille, lors-

que Priam arrive dans sa tente; il est à

table, et se lève de son trône. lliad. XXIV,

(4.2) On le nommoit en grec , v-Tm-mSiov

,

et en latin, subsellium. Junon , dans l'I-

liade, promet au Sommeil un beau trône

fabriqué par Vulcain , avec un marchepied.

lliad. XlV, 238. Circé place Ulysse sur

un trône qui a un marchepied. Odyss, IX,

3 14. L'expression i'v^voç, au beau trône,

I I
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orné d'un dessin courant. Le siège n'est indiqué que par la

position du prince , dont le raccourci est d'une très - bonne
exécution ; mais on n'en voit aucune trace (43).

Si ce prince étoit Scipion, il ne pourroit pas être assis sur

un trône avec un subscllium , siège qui étoit particulier aux

personnages héroïques et aux rois. Les magistrats romains

sont toujours assis sur ce pliant appelé chaise curule , ou sur

une espèce de banc (4-4).

Achille se tourne vers le héraut qui lui adresse la parole
,

et qu'il écoute attentivement : Scipion, au contraire, devroit

s'adresser à Allucius , à qui il rend son épouse.

A sa droite est un jeune homme qui présente à Achille

une femme; ce jeune homme, selon Spon , est Allucius, qui

reçoit de Scipion l'épouse qui lui étoit promise : mais alors

il devroit être dans l'attitude de la recevoir, plutôt que dans

celle de la présenter.

Cependant, quel sera ce jeune homme! Il nous paroît facile

d'y reconnoître Antiloque
,
qu'Achille chérissoit le plus de

tous les Grecs après Patrocle (4-5) ; celui qui vint, en pressant

dans les auteurs grecs ( PlNDAR. Olymp. ou des allocutions , sont toujours sur la

JI
, 39 ) , indique des personnages d'un chaise curule. Médaillons du roi, XXIV,

rang élevé. n.° 10. Colon. Tra). Médailles, n. os 4, 5.

, . .. , . . , Les princesses seules sont placées sur un
(4.3) II n est pas rare de voir sur les

trôn£Tavec un marchepied , ^ais seulement
monumens , des figures assises ou debout

,

d e„ es SQnt con
r
sidérées comme des

sans que 1 artiste ait exprime le sol sur le- ^ssts. Cfi^ dans Je Bas _E ire
quel ces figures marchent ou se reposent.

, es empereur5Vorient et les consuls
Cela est sur-tout commun sur les vases

Jjnt is f des sié a dos et des
grecs. Voye? CAYLUS Bec IV 44, marc

r
h ieds c

6
0mme orf en voit sur les

2; 4.5 , 3 TlSCHBElN, II, 36; III, 2i,
diptyqu

r
e S ; mais le siège conserva toujours

22, &c. On en a aussi quelques exemples ,/forme de , a^^^ Td £st cg fau _

sur les bas-reliets.
teuiI de bronze gravé dans MoNTFAUCON

(44) Eckhel a très - bien remarqué { Monumens de la monarchie française

,

cette différence. La sella curulis se voit t. I, pi. Il)
,
qu'on appelle improprement

sur les médailles des famille» Lollia , Cor- fauteuil de Dagobert, parce qu'il a servi

nelia , Cestia , &c. ; et cette espèce de à ce prince, qui en fit présent à l'abbaye

banc particulier aux édiles , aux questeurs de Saint-Denis : il est maintenant dans le

et aux magistrats inférieurs, sur les mé- cabinet des antiques de la Bibliothèque

daiiles des familles Sulpicia et Critonia. nationale.

Les empereurs, faisant assis des largesses (45) Odyss. XXIV, 78.
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ses mains glorieuses, lui annoncer cette perte cruelle (46) , et

qui , après avoir été tué par Memnon (47) , fut inhumé auprès

du tombeau de ses deux amis (48) , les retrouva dans les enfers

et demeura toujours auprès d'eux (49). Homère dit même
expressément qu'Antiloque étoit un des chefs qui furent choisis

pour porter à Achille les présens d'Agamemnon (50).

Il est vêtu d'une tunique ample et courte, attachée sur les

reins par une ceinture cachée sous ses plis. Ses manches (51),
qui ne couvrent que la moitié de la partie supérieure des

bras, ont une ouverture échancrée. Ce vêtement convenoit

particulièrement à Antiloque (52) ,
passionné pour la course

des chars, dont il disputa le prix contre Ménélas, aux jeux

funèbres célébrés en l'honneur de Patrocle (53) ,
parce que la

tunique étoit moins embarrassante que la chlamyde pour ces

sortes d'exercices.

Son épée d'airain est suspendue à une courroie qui descend

de l'épaule gauche (54).

Les jambes d'Antiloque ont, au-dessous du mollet, une

bande qui les serre avec deux petites pentes , comme les

oreilles de nos bottines. Ce ne peut cependant pas être une

chaussure
,
puisqu'il a les pieds nus , ainsi que l'indiquent les

(4.6) Il'iad. XVIII, 1,24,. ou pour jouer de la lyre, comme les

(^y) Odyss. Ml , iii. Muses, &c.

(4.8) Odyss, XXIV, 79. (52) Antiloque est représenté sur peu
(4.9) Odyss. XXIV, 15, 16,78, 79. de monumens ; on le voit sur un marbre

(50) Iliad. XIX, 238. de la villa Mattel , III, XXX, 14, sur une
(51) La tunique se nommoit ^•nw', et la cornaline, qui appartient à la comtesse

tunique à manches %twv àju<pifA£Ly
l
œ.Aoç. Celle-- Cheroffini ( WlNCKELMANN , Monum.

ci convenoit particulièrement, ait PoLLUX ined. 129), annonçant à Achille la mort
( Onomasticon , VII , 47 ) aux hommes de son ami. Sur la table Iliaque, n.° 82,
libres ; et la tunique à une seule manche

, Antiloque, victime de sa piété filiale, est

iiiq^fAa.^a-Koç , aux esclaves. Cependant , tué par Memnon. M. TlSCHBEIN , Hom.
sur les monumens , la tunique à une seule Gemœhlde, I

,
pi. VI, a publié un bas-relief

manche est donnée à des dieux et à des où l'on voit le vieux Nestor plaçant sur
héros, mais toujours à ceux qui ont be- un char le corps de son cher Antiloque
soin du mouvement libre du bras droit pour lui rendre les derniers devoirs,
pour tirer de l'arc, comme Diane, ses (53) Iliad. XX1U

, 301 , 354.
nymphes, et les Amazones dans leur cos- (5^.) Iliad. II, 47; XI, 29. Odyss. II,

tume dorique ou crétois
,
plus moderne; 3. HESIOD. Scut. Hercul. 221.

I I.



So Disque d'argent.

doigts séparés ; ce sont probablement les attaches (55) de ses

cnémides.

La femme qu*Antiloque amène à Achille , est Briséis. Aga-
memnon , réparant l'outrage qu'il a fait à ce prince , lui envoya

avec elle sept autres captives. Ici l'artiste n'a montré que Bri-

séis, cause fatale et involontaire de tant de maux ($6). Antiloque

tient son bras droit autour du corps de la belle captive ; il a la

main sur son épaule ; de la gauche , il prend sa droite , et la

présente ainsi à Achille (57) . On pourroit dire que le jeune

homme qui tient Briséis et la présente à Achille est un héraut :

ce sont des hérauts , Talthybius et Eurybates, qu'Agamemnon
a envoyés enlever Briséis (j8) ; des hérauts peuvent la ramener.

Mais alors c'est Patrocle qui remet lui -même Briséis à ces

hérauts (^9) : ici Antiloque a dû également recevoir Briséis de

leurs mains, et il la présente à Achille. D'ailleurs, dans la pre-

mière occasion , les hérauts sont chargés seuls de cette triste

mission, à laquelle les chefs ne prennent aucune part. Ici , au

contraire, les guerriers les plus considérés viennent eux-mêmes

(55) Homère nous a conservé le nom est placé. D'ailleurs Antiloque n'a ici de

des attaches inférieures des cnémides, au- ses armes que son épée ; il a ôté ses cné-
dessus de l'os de ia cheville. Il les appelle mides, et il ne lui en reste que la courroie

i7norpve/.ct. (Jliad. XVilI
, 4.59. Apollo qui les entouroit et les fixoit sur le devant

MIUS , Lexicon , v. ''EmtTfveJ-aç ); mais il n'a de la jambe.
pas parlé des attaches supérieures: cepen- (56) L'artiste n'a placé ici que Briséis,

dant les unes supposent les autres. Ces parce qu'elle est le personnage principal

,

cnémides dévoient s'attacher comme les et la cause innocente des maux qui sont

bottines de carton que l'on met pour se survenus ; il n'auroit pu faire entrer les

garantir de l'action du feu. Ici les attaches autres captives dans un cadre si étroit,

seules subsistent, les cnémides sont ôtées: sans confusion. Ainsi, l'objection du C. cn

c'est ainsi que, sur plusieurs monumens, MULLIOT ( Magasin encycl. année VII,
la courroie indique l'épée , et le casque tome i, p. 506 ) ,

qu'on ne voit ici que
seul indique toute l'armure ( BoettiGER, Briséis, n'est pas juste: on trouve cent

Vasen-GeinœJilde , II, 127 ) ;
que, sur le exemples semblables sur les bas-reliefs et

beau bas-relief représentant la pyrrhique les médailles.

des Corybantes, les épées qu'ils doivent (57) Ce groupe a été figuré par Gro-
tenir en dansant ne sont indiquées que NOVIUS, dans son Trésor des antiquités

par la position des mains. Museo Pio- grecques , tome 11, lettre O.
Clement'mo , tom. IV, pi. IX. C'est ainsi (58) Iliad. I.

que le siège d'Achille, sur notre disque, (59) C'est le sujet d'un beau dessin

n'est indiqué que par la manière dont il de M. Flaxman. Iliad, pi. I.



Achille et Agamemnon. 8 i

vers Achille et lui portent un présent. Homère ne fait mention

dans cette occasion que du héraut Talthybius, et il n'étoit venu

que pour rendre le rit de la réconciliation plus solennel et en

accomplir la cérémonie , et non pour ramener Briséis.

Briséis est vêtue d'une longue et ample tunique appelée

orthostade à cause de ses plis droits. Ses manches couvrent ses

bras jusqu'aux mains. Ces sortes de manches s'appeloient chiri-

dotcs (60). Elle a sur cette tunique , semblable à la stola des

dames romaines , un ample voile qui lui descend depuis la

tête jusqu'aux pieds. C'est avec raison que l'artiste a figuré

Briséis voilée. Les poètes ont représenté ainsi plusieurs femmes

célèbres dans l'histoire héroïque (61). C'étoit la marque du

deuil et de la plus grande douleur (62) ; et elle convient à

Briséis
,
qui fit éclater la sienne en voyant le corps de Patrocle.

Elle se précipita sur lui , le serra entre ses bras , et meurtrit son

beau sein , son cou délicat et son visage charmant (63). Selon

ses différentes formes, ce voile prenoit différens noms (64.). II

étoit d'une étoffe fine et transparente (65). Le voile de Briséis

(60) ^/e/A)7î/. Ce vêtement convient à fils, couvre son visage d'un voile noir,

une princesse née à Lyrnesse dans l'Asie Homer. ll'iad. XXIV, 93 , 94.. Erigone
mineure

,
près de l'Ionie , où les femmes affligée de la mort de son père, se couvre

portoient des tuniques de lin avec des aussi le visage. C/ESAR. GermANIC. in

manches. Herod. V , 87. Arati Phœnomena. M. Kcehler, p. 33,
(61) Les Danaïdes réfugiées à Argos. 34., cite encore d'autres exemples.

(yEsCHYL. Suppl. 128. ) Pénélope de- (63) Ilïad. XIX, 282,286.
vant ses amans. ( Odyss. J, 330, 344-) (64) Calyptra, paracalypîra , credem-
Hélène, spectatrice du combat à la porte non, cecryphalos ou theristron. Quelque-
de Scée. (Jliad. III , 14. 1 .) Médée regardant fois ce voile , au lieu de servir à cacher le

Jason. (Apoll. RhoD: Argon. 11, 445 , visage, étoit fixé sur la tête, et ajusté

4.46. ) Iphigénie partant pour PAulide. différemment; d'où le mot credemnon a

( EURIPID. Jphigenia in Tauride , 372, signifié un voile , et aussi une espèce de

373. ) Andromaque et Médicaste sortant bandeau qui ceignoit la tête. Les mots
de Troie. ( Nj£V. apud Gramm. vet.

)
calyptra et credemnon ont souvent été

Phèdre consumée d'amour. ( Euripid. employés l'un pour l'autre. On se cou-
H'xppol. 130, 134. ) M. Kcehler, dont vroit aussi quelquefois la tête du peplon

,

j'ai emprunté ces exemples , en cite encore ample manteau qui servoit de vêtement,
plusieurs autres dans sa belle Dissertation Kœhler , 28

, 37.
sur une améthyste de l'empereur de Russie , (65) Cette étoffe se fabriquoit dans les

p. 32 et suiv. villes de Cos et d'Amorgos en Lydie, à

(62) Thétis pleurant la destinée de son Tarente et à Siris, villes d'Italie, d'où
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est ici posé avec grâce , et bien agencé ; il retombe à longs plis

sur ses épaules et passe sur ses bras : il me semble du nombre
de ceux nommes phara, heana et thenstra. Briséis porte des pen-

dans à ses oreilles ; l'usage de cet ornement est fréquemment

indiqué dans les poèmes d'Homère (66). Son vêtement, son

attitude, tout prouve que c'est en effet Briséis (67) , et non

ces draperies étoient nommées coa , amor-
g'ma et sirina. On les faisoit de la plus

belle espèce de lin
,
qu'on appeloit byssus.

Les anciens comparoient ces étoffes, à

cause de leur finesse, aux toiles d'arai-

gnée. On les tiroit aussi de Sidon , où
elles étoient teintes en pourpre

,
quoi-

que , chez les Grecs, les voiles fussent

ordinairement de couleur blanche. KfffiH-

LER
, 4.0.

(66] Junon ,, se parant pour séduire

Jupiter, attache ses boucles aux lobes de
ses oreilles bien percées, ll'iad. XIV, i 82.
Bartholin. de Inauribus veterum.

(67) Polygnote avoit peint Briséis, à

Delphes, dans le Lesché. PAUSAN. X,
25. Excepté ce disque, je ne connois

aucun autre monument qui représente Bri-

séis. RASPE , Catalogue des Empreintes

de TassiE) pi. LU, n.° 9221, a cru

voir , sur une améthyste , Briséis emmenée
par Talthybius et Eurybates. La figure de

la femme est coiffée d'un voile, et à-peu-

près vêtue comme celle de notre monu-
ment : mais des deux guerriers qui l'en-

traînent , l'un la pousse par le bras, l'autre

la tire par les cheveux; et aucune violence

ne fut faite à Briséis, puisqu'Achille la

remit au héraut d'Agamemnon sans ré-

sistance. Jliad. I, 34.6. On pourroit voir

plutôt, dans cette gravure, ./Ethra, mère
de Thésée

,
qui avoit suivi Hélène à Troie,

ramenée par les fils de Thésée, Démophon
et Acamas : sur la table Iliaque , ils l'en-

traînent avec la même violence. FABRET.
Tabul. Il'iac. n.° 107. Cependant, sur ce

monument, /Ethra a la tête rasée, pour

exprimer son état de servitude, et Poly-

gnote ( PAUS. X , 2 5 ) I'avoit aussi peinte

avec la tête rasée ; mais cette circonstance

peut n'avoir pas été observée par l'artiste.

Le sujet de l'améthyste citée par Tassie,

n'est donc pas encore bien déterminé.

M. DE VELTHEIM , Conject. sur l'urne

Barberini, p. 3 , regarde les bas-reliefs

du sarcophage où cette urne a été trouvée,

et qui est connu sous le nom de sarco-

phage d'Alexandre-Sévère , comme repré-

sentant l'enlèvement de Briséis à Achille

par Agamemnon , et cette jeune esclave

rendue à ce héros. M. VAN DE Vivere,
traducteur de cette dissertation, dans sa

note p. yy, étend cette explication, qu'il

cherche à appuyer sur les passages d'Ho-
mère. Cependant il me semble évident que
les quatre bas-reliefs sont bien des sujets

homériques, mais qu'aucun ne représente

Briséis enlevée ou rendue à Achille. Le
premier grand côté, sur la principale face

du sarcophage, ne peut nous offrir Briséis

rendue à Achille : on y voit une femme
effrayée de l'air menaçant d'un guerrier qui

rejette un ample vêtement, et agite une épée
et un bouclier. Toute la disposition du bas-

relief , sa comparaison avecplusieurs autres

de ce genre, ne laissent aucun doute que
c'est ici Achille caché sous le nom de

Pyrrha à la cour de Lycomède , et décou-
vert par la ruse d'Ulysse, qui lui offre des

armes parmi des ajustemens de femme.
Ulysse, placé près de Lycomède, est

très-reconnoissable à son bonnet , et à

l'air dont il observe l'effet de sa ruse; et

les deux guerriers qui l'accompagnent,

sont Oiomède et Agyrtes.

Sur l'un des petits côtés , où M. de
Veltheim,/?. 4 , croit voir Achille donnant
ses armes à Patrocle , rien n'indique cette

action : j'y vois bien plutôt Achille lui-

même se préparant à marcher pour le

venger. C'est ainsi que sur plusieurs mo-
numens on le voit mettre ses cnémides. La
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l'épouse d'AIIucius (68). Le nom du personnage qui s'adresse

à Achille , ne sera pas plus difficile à déterminer : c'est Aga-

memnon qui , ayant dompté son orgueil , veut réparer par des

présens l'injure qui a été si funeste aux Grecs, et qui, ayant

rendu Briséis , le principal objet de la querelle, prend Jupiter

à témoin qu'elle est pure. « J'atteste, dit-il, Jupiter, maître

» suprême des Dieux, la Terre, le Soleil, et les Furies qui,

» dans les enfers , réservent des peines sévères aux profanateurs

» du serment
,
que je n'ai fait aucun outrage à la pudeur de la

» jeune Briséis; qu'elle a été honorée dans ma tente. Si ma
» bouche n'est pas sincère, fassent les Dieux tomber sur moi
» tous les fléaux dont ils accablent le parjure (69) ! »

Homère fait précéder ce serment d'une cérémonie. Talthy-

bius tient un sanglier ; Agamemnon tire le coutelas qui étoit

présence d'Ulysse
, qui n'assista point

au départ de Patrocle, ne permet pas de
douter de cette explication.

Sur l'autre petit côté , M. deVehheim
( loco cit. p. 3 ) croit voir Briséis rame-
née par Agamemnon : elle élève , dit-il

,

le nœud d'Hercule, comme symbole de

sa liaison avec Achille. Mais pourquoi
d'autres femmes qui l'accompagnent

,

portent-elles également la main sur leurs

cheveux! 11 est évident que ceci est en-

core une suite de la première action , et

que l'artiste , après avoir figuré Achille

allant à Troie par la ruse d'Ulysse, puis

s'armant pour venger son ami , a voulu
indiquer ici la mort d'Hector : c'est la fu-

neste nouvelle que le héraut nu et debout
apprend à ce malheureux vieillard placé

sur un trône avec un marchepied, et qui

n'est autre que le vieux Priam. La femme
qui est près de lui n'élève pas le nœud
d'Hercule , non plus que celles qui l'ac-

compagnent; mais ce sont Hésione , An-
dromaque, les dames troyennes, qui s'ar-

rachent les cheveux. L'artiste n'ayant pas

assez de place pour figurer le terrible com-
bat dont la mort d'Hector fut la suite, a

exprimé ainsi d'une manière ingénieuse la

cruelle vengeance d'Achille.

Sur le grand côté du revers du sarco-

phage, ce n'est pas Phœnix qui, comme
le veut M. de Veltheim , se jette aux ge-

noux d'Achille pour l'engager à dompter
sa colère. Le voile que porte le vieillard

prosterné , l'action de baiser la main au

jeune homme navré de douleur qu'il im-
plore , les chars remplis de présens, tout

annonce que c'est Priam apportant la ran-

çon du corps de son fils Hector, et con-
traint par la fortune à baiser la main qui

a fait le malheur de ses vieux ans. C'est

ainsi que le décrit Homère, lorsqu'Achille

adresse à Priam ce discours touchant , où
il lui raconte l'histoire de Niobé, pour
calmer sa douleur par le récit d'une infor-

tune encore plus grande que la sienne. II

me semble que dans mon explication tout

se tient , et que l'artiste, voulant tracer

en quatre scènes l'histoire d'Achille, a

bien choisi les circonstances les plus mé-
morables.

(68) Il faudroit , d'après un manuscrit

,

écrire Aluc c'ms ; mais j'écris ce nom selon

l'usage qui a prévalu.

(69) Iliad. XIX
;
2 5 8;BlTAUBÉ,trad.

tom. V, p. 331.
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toujours suspendu au fourreau de sa grande épée (70) ; il

enlève
,
pour prémices

,
quelques soies à la victime , et lève la

main vers le ciel (71). L'artiste n'a pas cru devoir figurer ces

circonstances (72). Agamemnon met seulement ici la main

gauche sur son cpée, et la main droite sur sa poitrine , en pro-

nonçant son serment. Comme le combat a cessé , Agamemnon
n'est pas couvert de cette riche armure dont Homère a fait une

si belle description (73) : il n'a qu'une simple chlamyde sur sa

(70) Cette espèce de couteau suspendu
à l'épée , se nommoit, en grec

, jud-^tiçy..

C'étoit une sorte de poignard : on peut le

comparer à cette dague que les chevaliers

nommoient miséricorde , et qui leur servoit

à chercher le défaut de la cuirasse de leur

ennemi après l'avoir renversé. II paroît

cependant qu'il étoit plutôt destiné à des

usages domestiques qu'à percer l'ennemi.

II étoit tranchant, et servoit pour la table

comme nos couteaux.

(71) llïad. XIX, 254..

(72) Les artistes qui ont représenté des

sujets homériques , ont presque toujours

différé d'Homère dans quelques circons-

tances ; on peut s'en assurer , en comparant
les monumens. Cela venoit de ce qu'en

représentant les événemens de l'Iliade , ils

empruntoient d'autres poètes , tels que
Stésichore , Arctinus, Lesches , les cir-

constances qui pouvoient leur convenir.

On avoit aussi représenté, sur le coffre

de Cypsélus , le combat d'Agamemnon
et de Coon pour le corps d'Jphidamas.

Agamemnon avoit une tête de lion au mi-
lieu de son bouclier ( PAUSAN. V, 19 ) ,

et Homère y place une tête de Méduse.
Thétis

,
portant des armes à Achille , est

représentée assise sur un Triton. Museo
Pio-Clementhw , t. V, pi. XX. BuoNAR-
ROTI , Medaglioni antichi , pag. 113.
Sur la caisse de Cypsélus , elle étoit sur

un char ( PAUSAN. V, 18); et Homère
ne parle ni de chars ni de Tritons. Sur la

même caisse , l'artiste qui avoit figuré le

combat d'Hector et d'Ajax ( ll'iad. VII
) ,

avoit placé au milieu d'eux la Discorde

( PAUSAN.V, 18), dont Homère ne parle

pas; et Calyphon , artiste de Samos, en
peignant le combat livré près des vaisseaux

et décrit dans l'Iliade ( XllI ) , y avoit in-

troduit Ulysse. Beaucoup de monumens
prouvent qu'en choisissant des sujets ho-

mériques , les artistes ne suivoient pas

strictement les idées d'Homère. Puisque

les poètes tragiques avoiert la faculté d'a-

jouter aux faits déjà consacrés , des cir-

constances qui convenoient au genre de

leur composition , les artistes pouvoient
faire la même chose; ils en tiroient d'ail-

leurs quelques-unes des auteurs qui avoient

écrit l'histoire du siège de Troie. Ici le

mouvement d'Agamemnon jurant , en met-
tant la main sur sa poitrine

,
qu'il n'a fait

aucun outrage à la pudeur de Bi iséis , est

plus animé que ne pourroit être l'action

de couper quelques poils à un porc, et de

le dévouer aux dieux infernaux. Dans un
poëme épique, au contraire, le serment

prononcé par Agamemnon devient plus

imposant par cette cérémonie; et la pompe
qu'elle entraîne, conviendroit aussi très-

bien à un ouvrage dramatique : mais l'ar-

tiste
,
qui ne peut pas faire parler ses per-

sonnages , a placé son Agamemnon dans

une attitude très-pittoresque, et qui ex-

prime bien la situation dans laquelle il se

trouve , et l'action qu'il exécute. Sur le

grand côté du sarcophage qu'on regarde

comme celui d'Alexandre-Sévère ( voye%

PlRANESI , tome II
,
planche XXXV ) , et

dont j'ai donné l'explication à la page 82,
note 67, Lycomède a la main ainsi pla-

cée; c'est à-Ia-fois un signe de_ surprise

et d'attestation.

(73) Iliad. XI, 19.

tunique

,
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tunique, attachée avec une ceinture (74.). Son menton est

ombragé d'une barbe épaisse (7$)-

Le guerrier placé derrière Antiloque est Nestor, son père;

il s'appuie sur un bâton pour indiquer sa vieillesse (76) , et

semble regarder avec plaisir son fils , distingué par sa tendresse

filiale.

L'autre guerrier qu'on aperçoit derrière Nestor (77) , est

probablement Idoménée , habile dans les conseils , et vaillant

dans les combats. Il tient un long sceptre (78).

(74.) Très - peu de monumens repré-

sentent Agamemnon. Polygnote l'avoit

peint dans le Lesché; il étoit appuyé sur

son sceptre. Pausan. X, 30. Parrha-
sius ( PLIN. XXXV, 10 ) avoit peint

aussi Aganvemnon. On a beaucoup disserté

sur le tableau de Timanthe
,
qui , craignant

de ne pas donner à Agamemnon assistant

au sacrifice de sa fille, un caractère con-
venable, lui avoit voilé le visage. GRONO-
VIUS ( IV , XX ) a cru voir la tête d'Aga-
memnon sur une médaille de Gortyna
avec la lettre A : ce seroit plutôt celle

d'un héros crétois. GuRLITT, ùber die

Bùstenkundtr , 33. Mais ECKHEL , Doc-
tr'ina numoriim , JI

, 313, pense, avec
plus de fondement

,
que c'est la tête de

Jupiter. Sur le vase qui représente le sacri-

fice d'Iphigénie , la tête d'Agamemnon est

barbue, et il a le pied droit sur une base

( MoNTFAUCON, Antiquité expliquée , Il
,

XXXIV , 1 92) ; car ce n'est pas lui qui a la

tête voilée, c'est Calchas. Sur la célèbre

table Iliaque, il est représenté ( n.° 8
)

présidant l'assemblée des Grecs. M.TlsCH-
BEIN, Homer'ische Geunvlilde,l, 1 , a publié
une belle tête d'Agamemnon.

(75) On pourroit voir ici .Ulysse
,
qui

parla long-temps dans cette circonstance;

mais l'attitude du héros qui s'adresse à

Achille , et le discours qu'Homère fait

prononcer à Agamemnon , me font per-

sister dans mon opinion.

(76) Ce bâton est ici un sceptre court :

c'est ainsi que sur un vase grec, publié

par Winckelmann
, qui représente Achille

recevant de Thétis les armes fabriquées

par Vulçain , on voit, non Vulcain s'ap-

puyant sur un bâton à cause de son in-

firmité , mais un héros blessé dans un
des derniers combats. WiNCKELMANN,
Monumenli inediti , n.° 131. Homère,
Iliad. XIX, 4.6, 50, dit expressément

qu'Ulysse et Diomède , impatiens de voir

Achille , viennent à l'assemblée , soutenus

de leur lance et souffrant encore de leurs

blessures. L'usage de se servir de bâtons

pour s'appuyer étoit commun dans la

Grèce, ainsi qu'on le voit sur le revers

de plusieurs vases. TisCHBEiN , t. I ,

pi. III. Ce bâion se nommoit bacterion

,

frax.%&Lov. Les Lacédémoniens le nom-
moient scytale , aKvlaMç. Ce fut avec

un semblable bâton qu'Eurybiade voulut

frapper Thémistocle. Dans des temps plus

modernes , le bâion devint un des attri-

buts des cyniques. Voy. sur le bâton, les

savantes observations de M. BoETTIGER,
Vasen-Gemœhlde , II, 61 , 62.

(77) Sur la table Iliaque, Fabretti re-

garde le héros placé derrière Agamemnon
dans l'assemblée des Grecs, comme Nes-
tor, parce qu'il tenta de lui faire réprimer

sa colère. Je ne puis prendre réellement

pour des images de Nestor , les têtes citées

par KASPE , Catal. de Tassie , n.° 7377
et 7^.90. II voit aussi Nestor recevant

d'Achille un vase à deux anses, aux jeux

funèbres qui furent célébrés sur le tom-
beau de Patrocle (ibid. n.° 9.305 ) ; mais
je ne connois pas cette pierre. Nestor est

aussi figuré sur le beau bas-relief publié

par Tischbein. Voyez supràj page 79,
note 52.

(78) Iliad. XIX, 311.

1 2
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Celui dont on ne voit que la tête, et qui, ayant une main élevée,

adresse la parole à Agamemnon , doit être Ulysse
,
qui en effet

parla assez longuement dans cette circonstance, et qui combattit

l'avis d'Achille de recommencer le combat sans donner aux

troupes le temps de réparer leurs forces (79).

Celui dont on n'aperçoit aussi que la tête coiffée d'un casque,

et qui
,
placé derrière Agamemnon, tient une lance et un bou-

clier, peut être Mégès, Mélanippe, Thoas, Mérionès ou Lyco-

mède
,
qui tous accompagnèrent Ulysse et Agamemnon (80).

Je m'arrêterai plutôt à Mérionès (81), parce qu'il fut un de

ceux qui combattirent le plus vaillamment pour enlever aux

Troyens le corps de Patrocle (82). Il commandoit les travail-

leurs qui allèrent tailler du bois pour le bûcher de ce jeune

prince (83). Ces services attestent avec lui une liaison plus

particulière.

Celui qui , seul , est nu et assis, en croisant les mains sur un

de ses genoux , est regardé par Winckelmann (84) comme
Ulysse ou Diomède qui étoient encore souffrans de leurs bles-

sures (85) ; mais il me semble que ce guerrier ne sauroit être un

autre que le vieux Phœnix , l'ami de Pelée , et qui avoit élevé

Achille (86). Ce fut Phœnix qui lui adressa un discours si noble

et si touchant pour l'engager à dompter sa colère ; discours dans

lequel il lui rappelle que Pelée l'a chargé de le conduire à

Troie pour être son guide , soit qu'il fallut délibérer ou com-
battre : « Dans ton enfance, dit-il, tu ne voulois prendre de

» nourriture que sur mes genoux : ma main ayant partagé les

» alimens , te les présentoit et portoit la coupe à tes lèvres ;

(79) Iliad. XIX, 154. Ulysse est rc- pas Mv&.cov. Ma nouvelle édition du Dic-
présenté sur un grand nombre de raonu- tionnaire de Chompré porte Mérionès.
mens. Voyv^ note 19. (82) Iliad. XVII, 259.

(80) Ibid. XIX, 238. (83) Iliad. XXI11, 860.
(81) On trouve dans la traduction du (84.) Essai sur l'allégorie, traduction

C. cn Bitaubé , et dans laplupart des autres , de Jansen , tom. I
, p. 42.

Mérion ; mais le vrai nom est Mérionès, (85) Iliad. I, 4.8.

puisqu'il est écrit en grec Mr.etovtiç, et non (86) Iliad. I
, 4.38.
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» souvent tu rejetois le vin de ta bouche sur mon sein et sur

» mes vêtemens. » Achille demeure implacable ; mais il garde

Phœnix dans sa tente, où il lui fait préparer un lit (87). Tous

ces détails attestent l'attachement d'Achille pour ce vieillard

,

leur extrême familiarité ; il n'est donc pas étonnant de le voir

ici assis , dans l'attitude du repos (88). L'artiste l'a représenté

nu
,
parce qu'il a regardé cette figure comme une étude du jeu

des muscles : en effet, dans la posture qu'il lui a donnée , c'est

une espèce d'académie. Du reste , les monumens nous four-

nissent beaucoup d'exemples de héros nus, parmi d'autres qui

sont habillés (89).

Il ne nous reste plus à examiner que le guerrier qui a un

casque en tête et le menton rasé. Spon regarde ce guerrier

,

et celui qui est derrière lui , comme deux officiers de Scipion :

celui-ci est peut-être, dit-il, Caïus Flaminius, à qui fi recom-

manda les prisonniers, ou Laelius, qu'il aimoit à prendre pour

conseil (90).

Il me paroît plutôt que ce guerrier est un kèryx (91), mot
que nous traduisons par héraut. Ces officiers jouent un rôle

important dans toute l'histoire héroïque , et principalement

dans l'Iliade. Leur caractère étoit sacré ; Homère les appelle

divins (92), inviolables (93), grands et admirables. Leurs

fonctions étoient nombreuses. Ils pouvoient entrer dans les

(87) Iliad. IX
, 4.80. Saint Etienne est devant le Christ dans

(88) M. Boettiger remarque avec jus- cette attitude.

tessedans sonexcellente dissertation inti-
(g^) TisCHBEIN , Vases grecs, tome

tulée Ilithyia , p. 4.2 , 50 et suiv. , traduite \ p l, 1 2 .

par le C. en Winckler dans le Magasin en- '

( Q o) Spon p ~>z.
cyclopéd. année VI, tome V, p. 4.2 2-4.62, , , , „ \ r

'

,,, . .

que sur les monumens antiques on voit , (? ' )/"«»£. VoyeZ , sur I etymologie et

très - rarement des personnages avec les
la

,

signification de ce mot, Hadr. Jun.

mains jointes sur leurs genoux croisés,
Ammadvers. V, 20.

parce que cette attitude étoit indécente. (9 2 ) ©«<>'• Iliad. X, 315.
En voici un exemple. On en trouve encore (9 3 ) "aovxoi. On voit, dans le premier
un autre, même dans les monumens reli- livre de l'Iliade, une preuve du respect

gieux. Sur un verre antique publié par qu'on avoit pour les hérauts. Agamemnon
BuoNARROTl, dans son ouvrage curieux ordonne à Talthybius et à Eurybates , ses

intitulé Vetn anûch'i, pi. XXVII, n.° 1, ministres fidèles, de saisir la jeune Briséis

I 2.
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villes assiégées, ou se mêler dans les combats; ils convoquoient

l'assemblée des chefs, d'après l'ordre qu'ils avoient reçu (94.) ;

ilscommandoientle silence, pour qu'on entendît les discours des

rois (95) , et leur présentoient le sceptre avant qu'ils commen-
çassent leur harangue (96) ; ils étoient les porteurs et les exécu-

teurs de leurs ordres (97) , alloient chercher ceux dont les princes

desiroient la présence (98) ; ils étoient chargés des missions déli-

cates, ou bien ils accompagnoient les princes dans les circons-

tances difficiles. Priam allant trouver Achille, ne prend avec lui

qu'un héraut (99). Lorsqu' Ulysse envoie deux de ses compagnons
pour traiter avec les Lœstrigons , il leur adjoint un héraut

(
1 00).

Agamemnon, désirant fléchir Achille , adjoint Eurybates et Ho-
dius à la députation des princes (101). Les hérauts enfin étoient

chargés de proclamer et de publier ce qui devoit être connu

des «peuples (102) ; ils déclaroient la guerre ou la paix (103) ;

ils prenoient part aux cérémonies sacrées ; ils mêloient le vin

et l'eau dans de grands cratères
,
pour les libations solennelles

qui se faisoient à la conclusion des traités; ils amenoient la

victime ( 1 04.) , la dépeçoient et la partageoient aux assistans.

Dans l'Odyssée , un héraut présente à Télémaque une portion

de chair et lui verse du vin (105). Ils servoient les princes à

table
(

1 06) , et leur rendoient encore d'autres services personnels.

dans l'habitation d'Achille, et de l'amener FtITHIUS, Antiquit. Homeric.î+et 35 5.

dans la sienne. Ceux-ci obéissent. Prêts Iliad. II, 50.

à remplir cette mission délicate, ils s'ar- (9$) *''fd- "» "•

rêtent devant Achille, et n'osent luiadres- (96) Iliad. XXIII
, 4.7.

ser la parole ; mais celui-ci les rassure , et (97) Hi&d. I
, 320.

leur dit: «Je vous salue, hérauts, ministres (9 8
)
Odyss. VIII

, 47. Un héraut, dans

:» des dieux et des hommes ; approchez : ce l'Odyssée , est chargé d'aller chercher et

» n'est pas vous qui êtes coupables envers de faire venir le chantre divin Démodocus.

» moi , mais Agamemnon qui vous envoie Voyez suprà , p. 87, note 93.
a> pour ravir la jeune Briséis. Va, ô gé- (99) Iliad. XIX , 224..

» néreux Patrocle , fais-la sortir , et re- ( ' 00) Odyss. X
,
102.

» mets-la entre leurs mains; qu'ils l'em- ( 1 o 1 ) Iliad. IX, 170.

« mènent, &c. » Iliad. I, p. 335; trad. (102) Odyss. XX , 276.

de Bitaubé, I , 14.2. Ce moment est le ('°3) Odyss. XVII, 334.
sujet d'un dessin plein de caractère dans (

io^-) Ibiâ.

YIliade de Flaxman, gravé par Piroli, pi. I. (
io s) Mid.

(94) RlCClUS, Dissert. Homerk. 495. (
io6

)
M'iad- H> 2-^°-



Achille et Agamemnon. 89

Eurybates, clans l'Iliade, porte les vêtemens d'Ulysse (107).

Un héraut d'Alcinoiis conduit dans la salle du festin le chantre

Démodocus (108). Ce que nous venons de voir sur les fonc-

tions des hérauts, me conduit à penser que c'est Tahhybius qui

est derrière Agamemnon.
Une seule circonstance paroît s'opposer à cette explication.

Les hérauts d'Homère portent un long sceptre (109) ;
plus

ordinairement on leur met dans la main un caducée , symbole

de leurs fonctions (1 10) ; et ici Tahhybius tient un instrument

à vent légèrement recourbé , une espèce de tuba ou de lituus
,

tandis qu'on sait que la trompette ou le lituus ne sont jamais

cités dans l'Iliade , et que
, quand Homère parle des instrumens

à vent , c'est toujours chez les Phrygiens , et jamais chez les

Grecs, qu'il les place ( 1 1 1
) . Mais nous avons vu que l'artiste qui

a exécuté ce disque , n'a pas suivi avec une exactitude rigou-

reuse les traditions homériques ; et il a représenté Tahhybius

d'après l'idée qu'on avoit des hérauts, dans la Grèce plus mo-
derne et chez les Romains (1 12). L'artiste a confondu les

hérauts olympiques avec les hérauts homériques (1 13). Pollux

( 107) 7//W. II , 1 84. trompette qui s'étoit souvent distingué

(108) Odyss. VIII, 4.7. auprès d'Hector, et que dans les monu-

(109) C'est ainsi que M. Flaxman les mens qui représentent Achille caché à

a figurés pi. XI de son Iliade , où il a si ha- Scyros parmi les filles de Lycomede
,
on

bilement représenté Tahhybius et Idaus v°" le plus souvent Agyrtes qui réveille les

empêchant Hector et Ajax de continuer sentimens belliqueux de ce jeune prince

leur combat. P ar ^ es ^ ers accens de la trompette. FlO-

, N -ir , j > 1 RILLO, Homers Grabmal. pi. II
(110) Voye? , sur le caducée , les

i \ r\ u n^ ~ '

11 u • j i\/i i?,-^^, ( i i 3) On peut voir , sur une belle me-
excellentes observations de M. BOETTI- , .}, ? '~ r j> /»
r T , ^ 1 u u dame de Crotone , le costume d un keryx
GER , Vaseu-L>emœtilde , 11

, p. 04. T , ,

*
, t;^,,,,^,' > * v- vt dans des temps plus modernes. LCKHEL ,

(III ) BOETTIGER , die Erfindung der Aumi V£t> anecdot\ } p I. IVj n .o
, . \\ a une

Flôte,dznsWlELAKD, Attise lies Muséum,
Iongue tunique comme un prêtre , et tient

tom. I, p. 290 et 33 1 , trad. en français une tèr£ et un cadU cée. La patère an-
VnleC.">WmCKLER,Mag.encycloped. Ilonce ici une ffran de aux dieux; c'est
ann. IV, t. V, p. 303. un hé raut pacificateur. Les Grecs avoient

(112) L'artiste a pu placer ici une trom- conservé l'usage des hérauts. Le cardinal

pette dans la main du héraut troyen
,
puis- Borgia possède un caducée de bronze ,

que ViRGILE, ALneid. VI, 167, a pré- accompagné d'une inscription grecque. II

sente Misène, fils d'./EoIe , comme un l'a fait graver en 1795.
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confond lui-même les fonctions des hérauts , leur attribue les

promulgations des jeux , des traités et des sacrifices (i 14). Ces

hérauts se servoientde la trompette, puisqu'il y avoit des com-
bats établis pour cet instrument (115); ensuite les hérauts ne se

servirent plus que de la voix , et on choisit ceux qui avoient l'or-

gane le plus sonore et le plus étendu. Il n'est donc pas étonnant de

voir ici Talthybius tenir à la main une trompette, comme les

hérauts olympiques. Celle-ci n'est pas absolument droite comme
la tuba (116): elle a une légère courbure qui la rapproche de

ces cornes d'unis employées au même usage, dont Végèce (117)

fait mention (1 18).

Derrière Talthybius est une table ronde, sur laquelle sont une

guirlande et un vase entre deux corps de figure ronde. Spon
pense que cette table a rapport aux illustres fiancés, en indiquant

le pain et le vin qui sont la base d'un festin , ou en désignant

les sacrifices qui se faisoient aux fiançailles (1 19). Cette table

me paroît porter les présens offerts par Agamemnon à Achille.

Ces présens consistoient en sept trépieds et vingt vases bril-

lans (1 20). On sait que les trépieds, chez les anciens, soute-

noient ou un réchaud pour le feu, ou un vase pour l'eau lustrale,

ou une surface plane , et qu'alors ils faisoient l'office de nos

tables. Cette table et ce vase représentent donc ici les présens

faits à Achille ; les deux corps ronds placés auprès du vase peuvent

être des talens d'or. L'or se donnoit alors au poids ; il n'y avoit

(114.) PoLLUX , Onomastïcon , IV, autorisé de la figure de notre Talthybius,

XII, 91. qui porte une trompette un peu recourbée,

(115) Ih'id. et par conséquent qui approche des //Vw/ ou

r , , A\ F„ ~r r _\_, t cornes recourbées qui se voient auprès de110 t-n grec, <m.\m-\9. L n A j
, ,. ° ... . Tt cette belle statue. Ce sont des trompettes
(1 17) VEGET. de Re militari, II, 22. de cornes ^uruSj sem ées sur le champ de
(i i H) Je suis surpris que Winckelmann, bataille où ce guerrier gaulois a perdu la

qui a voulu voir dans le guerrier mourant

,

vie.

connu vulgairement sous le nom de Gla- (119) Spon , p. 23. C'est aussi l'opi-

diateur mourant du Capitule, actuellement nion du C. cn MULLIOT, Magasin ency-

au Musée des arts , salle des Romains
, clopédique , ann. VII , tome 1, p. 511.

n.° 94., un héraut blessé, ne se soit pas (120) ll'iad. XIX, 24.4,.
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pas de monnoie qui eût un signe déterminé (121). Auprès on

voit, non un feston, comme le dit Spon, mais une guirlande de

cyprès; cette plante, consacrée aux morts, est convenable à cette

douloureuse circonstance.

Aux pieds d'Achille et des chefs , sont des armes de toute

espèce , une cuirasse , deux casques , deux épées , deux boucliers

,

un lituus, un arc, un carquois dont le couvercle est ouvert (122),

et des cnémides (123). Ces armes ne peuvent être celles

d'Achille ; Hector les a enlevées à Patrocle , et Vulcain n'a pas

encore réparé cette perte. D'ailleurs, l'arc ne convient pas à ce

héros, accoutumé à joindre l'ennemi de près ; le lituuslm con-

vient encore moins. Ces armes sont celles des différens chefs.

Il est aisé de voir que l'artiste a confondu ici les armures grecques

et les armures romaines ; mais il a caractérisé son sujet par les

cnémides placées au milieu, et qui appartiennent spécialement

aux héros grecs d'Homère
,
que ce poète appelle toujours les

Grecs aux belles cnémides (1 24.). Sur plusieurs monumens elles

servent à désigner Achille (125). Spon croit que ces armes sont

un monument de la victoire de Scipion (1 26) ; mais il observe

lui-même qu'à l'exception des deux -pièces -pour couvrir lesjambes,

elles sont romaines ; et il ajoute que les Espagnols et les Afri-

cains , vaincus par Scipion , se servoient des mêmes armes

que les Romains : mais il se trompe évidemment ; les Espa-

gnols avoient des armes particulières et très - différentes de

celles-ci (1 27).

(121) MlLLIN , Minéralogie home- ses cnémides. LANZI, Saggio délia l'ingua

rlque , p. 56. Etrusca, II, pi. V, n.° 5. Sur un bas-

(122) Voyei sur le carquois ma Disser- relief publié par WlNCKELMANN
, Mu-

tation sur une cornaline représentant Diane riumenti wediti , n.° 132, deux de ses

Lochia. Mag. encyclopédique , ann. I ,
suivans les lui attachent.

t. IV, p. 34.7. (
I26

) Ii P- 2 3-
,

/. N c < q~ ( 127) Ces armes étoient deux javelots,
(122) Supra, p. 80. v

, '! < , ' . '

) / r , ,, IT
une epee très-courte a deux tranchans,

( 1 24.) toxm/uAç AxLioi.Iliad. 11,330. dont i es Roniains reçurent d'eux l'usage
;

(125) Sur une pierre d'un ancien tra- un bouclier absolument rond, appelé ce-

vail grec , dite étrusque , Achille attache tra. Ceux de notre disque sont ovales. Les
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L'ornement d'architecture devant lequel Achille est placé,

est, selon Spon , une espèce d'arc de triomphe : on ne peut

cependant pas, ajoute -t- il, dire que c'en soit un véritable ,

puisqu'il y a de petits rideaux aux portes de côté , et que le

milieu n'est pas fait en porte ronde , ni terminé par une cor-

niche , comme l'étoient ordinairement les arcs de triomphe. Il

pense donc que c'est un ornement de menuiserie du salon où

Scipion donnoit audience, une espèce de trône fait en arc de

triomphe ,
pour marquer ses victoires signalées sur terre et sur

mer ; ce qui est aussi indiqué par un Triton et une Néréide qui

sonnent du cor au-dessus de cet arc. Spon a raison de ne pas

voir ici un arc de triomphe ; mais son idée d'une boiserie de salon

est extrêmement peu réfléchie. Ce bâtiment n'est autre chose

que l'habitation d'Achille , devant laquelle se tient l'assemblée

des Grecs. Il ne faut pas nous former de ces habitations

,

appelées tentes dans toutes les traductions , la même idée que de

nos tentes, qui sont des pièces de toile soutenues avec des pieux

et tendues avec des cordes. Les habitations des héros d'Ho-

mère sont simplement des huttes de terre et de bois , cou-

vertes de roseaux (128) , ainsi que l'ont très-bien observé M.
Heyne (129) et M. Lenz (130). On trouve dans le dernier

livre de l'Iliade une description assez détaillée du quartier

d'Achille , et on peut présumer que ceux des autres chefs lui

étoient semblables. Autour de l'habitation de ce prince (131),

il y avoit une espèce de haie faite avec des palissades ; on entroit

par une grande porte , fermée par une espèce de verrou (132).

armes espagnoles sont très - bien figu- ( i 29) HEYNE , Excursus 16 in s£neïd.

rées sur quelques deniers de P. Carisius. lib. I.

Voyei Morel , Famllia Carisia ; Florez , ( r ^ Q ) Lenz , die Ebene von Troja , S.
Medallas de Espana , tom. I

,
planch. I

, aooetsuiv. Voyei l'extrait de cet ouvrage
,

n.° 8, 13. La cetra sert à caractériser donné dans le Magasin encyclopéd, par ie

l'Espagne guerrière sur tous les monu- C.™ WlNCKLER , ann. V, t. 11, p. 352.
mens. - .

(128) Iliad. XVI, 56; XXIII, m; (13O Lenz, loco citato.

XXIV
, 4.52. (132) Iliad. XXIV, 452.

En
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En dedans étoit une cour, au milieu de laquelle il y avoit sans

doute un autel ; car ce fut là qu'Achille adressa des prières

à Jupiter, et qu'il fit des libations (133). Son habitation, qui

est aussi appelée une maison (1 34.), étoit entourée d'une espèce

de péristyle ouvert, porté par des poteaux (135). De là on

passoit par une ouverture ou porte (1 36) dans la salle (1 37) ,

qui apparemment étoit ornée des choses les plus précieuses du

butin (138) : c'est probablement ainsi qu'il faut entendre les

murs brillans de l'habitation d'Idoménée (139)- Derrière cette

salle, il y avoit d'autres chambres ou pièces où l'on gardoit les

trésors , où les esclaves et les concubines demeuroient (14.0) ,

et où Achille et Patrocle avoient de même leur logement (141).

Le toit étoit fait de roseaux (142). La cour contenoit sans

doute encore des cabanes pour mettre les chars en sûreté
,

et pour renfermer les chevaux , dont Achille avoit un troupeau

entier (14.3). Il y avoit apparemment aussi des étables pour des

bœufs, des brebis, des cochons, &c. car les héros se nour-

rissoient principalement de viande. A côté des vaisseaux, étoit

sans doute une place libre, celle où Achille fit célébrer les

jeux funèbres sur la tombe de Patrocle.

L'artiste a donc voulu représenter ici l'habitation d'Achille

d'après les idées d'Homère ; seulement il a donné au péristyle

dont il a été question plus haut, et devant lequel il l'a placée

,

une façade à trois portiques; il a même caractérisé l'habitation de

son héros par le Triton et la Néréide, qui indiquent un prince

fils d'une déesse marine. Au milieu du fronton triangulaire

(133) Iliad. XXIV, 4.52. (138) Miïawv. Iliad. XXIV, 647.
(134) liiad. XVI, 231. . (139) ///W. XXIII,

ç 59.
(135) AÔrf ,XXH,4.72;Me'A«0ep,,lX, , ,

7/,Wi xiII, 2 6 1.
636 : ordinairement kawï«. Ibid. 650.

) [ „ j vm tt sl<l wi^
(136) "A/8«*7t, u&Aifvf. Iliad. XXIV, (

J 4-0 Ilmd
- X1II

> 663-666; XXIV,

644.-673. C'est la face de ce péristyle "75*
que nous voyons. (*4-2 ) I&ad, XXIV, 480.

(137) 0yg$t, Iliad. XXIV, 572; n>o- ('4-3) i&ad. XIX , 281 , comp. avec
dvçpv , XIX , 212. 244; et II, 775 -778.

J
3
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de la porte principale , est un ornement qui se retrouve

souvent sur les vases grecs ( 1 4.4.) , où l'artiste a pu en prendre

l'idée : c'est une fleur prolifère , c'est-à-dire, d'où sort une

autre fleur; phénomène de la végétation, qui s'observe souvent

dans la nature (145) , et qui a pu donner naissance à l'idée des

métamorphoses en quelque végétal.

Aux deux petites portes en arcade , sont suspendus , par des

clous , des voiles semblables à ceux que nous appelons des

portières.

Le bâtiment est soutenu par des colonnes corinthiennes ;

entre les deux arcades est une rosace , et au-dessus sont un

Triton et une Néréide
,
qui d'une main tiennent un aviron ,

et de l'autre une conque dont ils sonnent (146).

L'ornement qui est autour, est composé de petits fleurons

semblables à celui du milieu.

Après avoir déterminé les figures et examiné tous les détails

de ce disque , il ne nous reste plus à discuter que l'usage auquel

il a pu servir. Spon veut absolument que ce soit un bouclier votif;

et pour le prouver (147) , il rapporte tous les boucliers votifs

figurés sur les médailles : il ne remarque pas que ces boucliers

ont tous dans le milieu une inscription ou un buste , et qu'on

n'en trouve aucun sur lequel il y ait un sujet grec aussi com-
pliqué. D'ailleurs, le cercle rond placé au-dessous, pour servir

d'appui à ce disque , prouve que ce n'étoit autre chose qu'un

de ces grands plateaux appelés, par les Grecs, diskoï (148),

(144.) Un superbe vase de la collection tions de Boettiger, Vasen-Cemœhlde

,

de D'HANCARVILLE , t. 1 ,
pi. LU , LVI

,
part. 111, p. 157.

offre une semblable fleur. Voye-7 , sur ces , s ^ ,. . , r , ,

fleurs, BOETTIGER , uber dïeVasen-Ara- (H7) On ht d^ns h Journal des savans,

beshe, en tête du premier numéro de ses ,'
6
£|' "/ XXIV

' P' * Ô2
' 1ue M '

SP°'? a

Vasen-Gemœhlde /p. 94.
l * CL - V - Sur ce monument

;
ce qui le lui

(145) Goethe, Versuch die Metamor- ^."garder comme un boucher votif. Je

phase der PflanZen Zu erklœren ; XV, n aI tr0uve ces lettres nuIIe P art '

XVI
, p. 69. (14^) Schneider , Lexic.grœcum, au

(146) VoyeZ , sur les Centaures marins mot A/<w.oç. On les nommoit ainsi de leur

ou les Tritons , les excellentes observa- forme ronde et semblable à celle d'un
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pinakes (149) , et par les Romains , lances (150) et tym-

pana ( 1 5 1 )

.

Tout porte donc à croire que ce vase a servi à des usages

domestiques, à celui de la table ; et c'est pour cela sans doute

que les figures ont si peu de relief, et qu'elles sont ce qu'on

appelle méplates. Peut-être ce vase ornoit-il le buffet de quelque

jeune Romain. Le choix du sujet, Briséis ramenée à Achille,

paroît faire présumer que c'étoit un présent de noce , et que les

parens qui lui avoient fait ce présent , avoient voulu donner en

même temps à ce jeune homme impétueux une leçon de morale,

en lui montrant, par l'exemple du fils de Thétis, combien il est

dangereux de trop s'abandonner à la colère (
1 52).

Quant au temps où ce vase peut avoir été fabriqué , il Ta

sûrement été sous l'Empire. Les usages des Romains, confondus

avec ceux des Grecs , témoignent qu'il a été fait à Rome ; et le

style de l'ouvrage , celui de l'architecture (153), placent son

exécution au temps de Septime-Sévère.

Ce monument est extrêmement précieux par sa matière, parce

disque. ANACRÉON , Od. LI, nous a laissé tcaux qui ont la même forme et qui sont

la description d'un disque de cette espèce, ornés de sujets de la Bible.

sur lequel on voyoit Vénus au milieu des ( i 5 1) Ce nomvient de leur forme ronde,

Amours. On sait combien les vases d'argent comme celle d'un tambour, tympanum en

ciselé étoient recherchés des Romains, et latin.

les vexations que commit Verres pour s'en ('S 2 )
M. BoETTIGER , Vasen - Ge-

procurer dans la Grèce. VOELKEL, ïtber mœhlde , III, 14.3 et suiv. , a ingénieuse-

die Wegfùhrung der Kunstwerke , qj. ment établi que Iesjdifférentes circonstances

(14.9) uhauç dc7nva.%, table. MARC. de l'éducation d'Achille étoient souvent
Evang. VI. Anthol. éd. Jacobs , II, 332. reproduites par les arts , dans les gymnases

(150) Ces plats, selon VOSSIUS , Ety- et les lieux d'éducation; et il va bientôt

7/20/. voce Laux , étoient ainsi nommés de donner, dans son second numéro du Mu-
leur latitude. Cette étymologie me paroît sée archœologïque , une dissertation sur les

un peu forcée , car il y a loin de lanx à monumens relatifs à cette éducation. Ce
latitudo. Du reste,, il est certain que les grand exemple des effets d'une colère in-

Romains avoient souvent dans leur bufiet

,

domptée, sur lequel est fondé le premier
des lances d'un poids énorme. Drusillanus chef-d'œuvre de la poésie, méritoit égale-

Rotundus , esclave de l'empereur Claude
,

mentd'être employé par les artistes, eteon-
dispensateur [ trésorier ] de l'Espagne ci- sacré pour l'instruction des jeunes gens,

térieure , avoit une lanx d'argent du poids ( 1 ç 3) Winckelmann observe que l'u-

de cinquante livres. PlinïUS Franzii, sage de poser les cintres sur les colonnes
XXXIII . 52. Dans le rit grec on se sert n'a commencé que vers la décadence de
encore

,
pour mettre le pain bénit , de pla- l'architecture.

'3-
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que , malgré le nombre prodigieux d'ouvrages d'or et d'argent

indiqués dans les auteurs anciens, il n'y en a que très-peu qui

aient pu échapper à la destruction dont ils sont toujours mena-

cés
,
précisément à cause du prix de leur matière; et, parmi

ceux qui nous sont restés, celui-ci est un des plus remarquables

par son travail et par son poids.





ASt >n u/ji An t Ined

./>.

3. a

Toml.PLXlI.Pi

t>ERKo"'

BQKKOC© / g

VJ1M

3. J

x.'è

1. c

Miiiiiiuniii» iiiiiuiiniimiuuiroiiutiimuunBiiiiiiiiiiiiiiiiiMiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A^TOIIYN

NO-DEO
CFABIVJ
LA5C1V0J
V S L M

i. a

«.



Autels gaulois. 97

IX.

Description de quelques Autels antiques } avec des Inscriptions

gauloises.

\^>es autels antiques ont été trouvés à Saint - Béat (1). Le
C. en Lasteyrie (2) a bien voulu m'en donner le dessin : ils

ont tous rapport au culte des divinités gauloises dont ils

rappellent le nom.

L'autel, figure 1 , est de marbre blanc; il a été trouvé sous

la table de l'autel d'une chapelle de Saint-Béat, qui a été démo-

lie pendant la révolution. Cette table servoit de support à une

croix ; cette croix paroît avoir été faite pour cet autel , avec

lequel elle s'ajuste parfaitement bien (3). Le vase /. a. (4.) et la

patère /. b. sont sculptés en relief sur les côtés.

L& figure 1. c. représente l'autel vu de côté avec le fût de

la croix- qu'on y avoit adaptée.

Sur la principale face de l'autel, on lit l'inscription suivante:

ASTOILVNNO. DEO. C. FABIVS. LASCIVOS. V. S. L. M. C'est

donc un autel votif, offert au dieu Astoilunnus par C. Fabius

Lascivos.

( t) Saint-Béat
, petite ville du ci-devant société philomathique, il a composé un

comté de Cominges , au confluent de la excellent ouvrage, intitulé Traité sur les

Garonne et de la Pique, dans le départe- bêtes à laine a"Espagne , publié en l'an 7.
ment des Basses- Pyrénées. Voyez Magasin encyclopédique , année V,

(2) Le C. cn Lasteyrie est distingué par tome I, page 281. 11 a voyagé depuis en
l'étendue de ses connoissances et par son Danemarck

,
pour suivre ses intéressantes

zèle pour les institutions utiles : il a voyagé recherches.

en Espagne pour s'instruire des differens (3) Elle a deux pieds neuf pouces de
objets d'économie domestique et rurale, long sur deux pieds quatre pouces de
science à laquelle il paroît spécialement large.

s'appliquer; et c'est en passant à Saint- (4.) Ce vase est celui que les Romains
Béat qu'il a pris le dessin de ce monu- apptloicnt prœfericuluiiij parce qu'il servoit

ment. Outre plusieurs mémoires lus à la à porter l'eau dans les sacrifices.
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Je n'ai trouvé le dieu Astoilunnus indiqué sur aucun autre

monument; il est du nombre de ces divinités gauloises dont

on ne connoît que le nom.

Une inscription votive de Cnéius Hyla, affranchi de Cnéius

Pompée , conservée à Toulouse , fait mention &Hercule Ilwinus

d'A?idose : hercvli. ilvnno. andose (5). Ilimno ne seroit-il

pas ici la fin du mot Astoilunno! Alors Astoilunnus seroit un

surnom gaulois d'Hercule (6).

Les inscriptions nous offrent plusieurs exemples de lettres

plus petites, placées dans de plus grandes, notamment dans L,

comme l'v l'est ici (7).

Le nom Lascivos se rencontre dans plusieurs inscriptions.

Une, trouvée à Bordeaux , fait mention de Canilius Lascivos (8) ;

(5) MoNTFAUCON , tom. II, part. I
,

pi. CIV
, p. 25 >•

(6) Le C. c " Baudouin , dans une lettre

insérée dans le Magasin encyclopédique ,

ann. VII, tom. I
, p. 93 ,

journal où j'avois

aussi placé cette explication ( ann. VI
,

tom. III
, p. 4.3 3 ) , veut expliquer ce mot

Astoilunnus par le bas-breton
,

qu'il re-

garde comme le représentant du celtique.

Il l'assimile au nom du dieu Endovellicus,

qui paroît avoir été particulier aux Lusi-

tani, et sur lequel on a trouvé dans le

Portugal plusieurs inscriptions curieuses.

Il regarde, avec Montfaucon, Endovellicus

comme le dieu de l'amour, et son nom
comme le mot celtique En tovellic

[
petit

enchanteur ] latinisé. C'est peut-être de

son culte , ajoute-t-il
,
que le lieu où ces

inscriptions ont ététrouvées,a été nommé
dans les temps modernes , Villa-viciosa.

Astoilunnus lui paroît être le Cupidon.des
Celtibères , comme Endovellicus étoit ce-

lui des Lusitains. II établit son opinion sur

ce que Twillodius signifie en breton du
pays de Galles , selon Davies, un séduc-

teur; ce que signifie également Touillyn en

Basse-Bretagne. As augmente ou diminue:

ici c'est un diminutif; et As -Touillynn

signifie petit enchanteur. Les Romains
ont souvent mis Vu pour l'î , comme

dans maxumus pour maxhnus. D'ailleurs
,

comme ces conquérans ramenoient tous

les cultes au leur, la terminaison a pu
leur faire penser à leur dieu Lunus. Ainsi

s'explique comment un homme plein de
désirs, ce qui est exprimé par le mot
Lascivos, élève un autel à Astoilunnus

,

l'Amour.
J'ai dû exposer l'opinion duC. cn Bau-

douin ; mais j'avoue qu'elle ne me per-
suade aucunement. Elle porte sur l'idée

d'expliquer toujours , comme l'ont fait

Montfaucon , Martin, &c. les monumens
gaulois par le grec

,
qui n'a rien à faire

dans cette matière, ou par le celtique,

qu'on ignore absolument. Ceci nousrame-
neroit à ce celticisme et à cet orientalisme

dont tant d'hommes si laborieux et si éru-

dits ont abusé; à ces étymologies forcées

dont on est revenu depuis qu'on étudie

la philologie et l'archasologie d'après des
principes plus philosophiques. L'analo-
gie d'Jlunnus, surnom d'Hercule, avec
Astoilunnus ,mt paroît bien plus simple;
et les explications les plus simples sont
toujours préférables.

(7) Voye^ une inscription de Boissard.

Montfaucon, t. II, part. I, pi. cm,
n.° 3.

(8) Muratori, cm, IO.
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une autre , rapportée par Gruter, de C. Clodius Lascïvos (9).

Le nôtre se nomme C. Fabius Lascivos. Lascivos étoit donc

un des surnoms de la famille Fabia; et il paroît qu'il étoit

fort ancien
,

par la terminaison os (10) qui lui avoit été

conservée. Le prénom Ca'ius se trouve déjà joint à l'initiale

du nom Fabius sur plusieurs deniers romains (11).

Le second autel, fig. 2, également de marbre, est consacré

au dieu Arardus. On y lit : arardo DAEO. I. P. F. v. S. L. M.

Le dieu Arardus est inconnu comme le précédent.

La diphthongue ae , dans le mot daeo, est insolite; c'est

sans doute une erreur du graveur de l'inscription.

Les lettres 1. p. f. peuvent se remplir de plusieurs manières:

supposons Julius Publii FHius ; ce seroit donc Julius, fils de

Publius
,
qui auroit offert ce vœu au dieu Arardus.

Le va.se Jîg. 2. a. est d'une forme différente du précédent,

et moins agréable. L'anse unique
,
qui passe par-dessus le cou-

vercle et s'attache aux deux côtés, ressemble à l'anse de nos

seaux, ou de ces vases appelés bouilloires (12).

La patère 2. b. a un manche plat et droit. En général, la

rusticité du monument indique que celui qui l'a élevé étoit

(9) Lascivus est cité dans plusieurs du nom Lascivos prouve donc son anti-

inscriptions. Voye^ Muratori , Thés. quité dans la famille Fabia.

mcdxx, 13. Gruter, Thés. cccxxx,2; (ii)Eckhel, Doctrina num.Y, 209.
ccccxxxn, 4.. Il est devenu sur-tout célèbre, parce que

(10) L'w et Yo se confondoient souvent c'étoit celui de César : il tiroit son ori-

chez les Romains. QUINTILIEN , Instit. gine >brv to yxitiv , à gaudendo , se réjouir

orat. 1. 1 , c. IV. On les trouve quelquefois ( RASCHE , Lexic. voce TAIOT ),ou à-m -nç

mis à la place l'un de l'autre , sur les ins- yfiç, de la terre. ScALIGER , 1. 1 , c. XXVIII.

criptions, par la faute du graveur (MARINI, Bf.CKMANN, de origine Latin, pag. 24.7.
JVIonumenti arvali , I , 279 ) : mais ce n'est On l'écrivoit en grec rai'of. Lafamille Fabia
pas ici le cas. Nous voyons cette termi- a donné à la république plusieurs person-
naison en os sur plusieurs anciens monu- nages illustres : elle prétendoit tirer son
mens de la Campanie, où on litvOLCANOS origine d'Hercule. SlLIUS ItAL. Punie.
pour VULCANUS, MIR COU R I OS pour VI, 627. Ainsi il est naturel que Fabius
MERCURIUS. Souvent même Ys est figurée Lascivos ait consacré un autel à Hercule

,

comme un sigma renversé, ce qui l'a fait honoré par les Gaulois sous le nomd'As-
firendre pour une M, et a don né occasion de toilunnus.

rrevoLCANOM,MiRCOURiOM.(EcKHEL, (12) On trouve fort peu de vases de
Doctrina num. \, 124..) Cette terminaison cette forme.
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un personnage moins riche et moins considérable que Fabius

Lascivos.

Le troisième autel
, fig. 3 , également de marbre , ressemble

au précédent ; il est consacré au dieu Abell'io.

L'inscription porte : abllioni derroc borroconieus.
V. S. L. M.

La première L est mise pour un e. Ces deux lettres sont sou-

vent confondues dans les inscriptions
( 1 3) ; il faut lire abelioni.

Le dieu Abellio est connu par d'autres monumens qui ont

également été trouvés dans le territoire de Cominges, appelé,

au temps où la Gaule étoit soumise aux Romains, Convenœ.

Scaliger (14) et Gruter (1 5) nous ont conservé plusieurs de

ces inscriptions (16).

Vossius (17) , Struvius (18) , Scaliger (19) , et la plupart

des critiques , regardent le dieu Abellio comme l'Apollon

des Grecs, le Soleil, que les Cretois appeloient 'ACeAiov (20) :

les Pamphyliens nommoient 'ACgÀ<o$ et A&àhk; {21) tout ce

qui étoit héliaque , c'est - à - dire , tout ce qui appartenoit au

Soleil (22).

Apollon avoit probablement ce nom chez les Convenœ (23),

(13) MARINI, Monument! arvali, p. 9

,

(17) VoSSIUS , de Idololatr. II , 17.

X 6 I , 198, &c. ( I ii ) Syntagma Antiq. Roman, 1 , 116.

( 14.) SCALIGER , Auson'ianœ lect'iones

,

( 1 9) Syntagma Inscriptionum, I, n.° 83.

I, 0. Auson'ianœ lect'iones, loco citato.

(15) Gruter, Thesaur. xxxvn, 4-, (20) Hesychius, voce 'aCîmov.

r
'

6. (2 1 ) Idem, voce 'a6Ww?.

(16) Les voici : (22) Vossius, loco citato, pense même
DEO que le nom dApollon vient du mot cré-

ABELLIO tois àCihioç , comme les anciens Romains
NI disoient Apello pour Apcllo , hemo et be-

MI N IC I A nwjpour homo et bonus : mais cette opinion

JUSTA n'est pas admissible. BOUCHE , H'ist, de

V. S. L. M. Provence , I
,
page 61 , croit que ce nom

vient de quelque lieu célèbre dans laGaule.

AB ELLIONI. DEO. TAVRIN V S (23) Sur toutes ces inscriptions il y a

BONE. CONS. SEUSIM. une L redoublée. Ici I'l est simple ; mais

ceux qui ont gravé les inscriptions, ont sou-

ABELLIONI CISONTEM CISSON BONNIS. vent confondu les lettres doubles avec les

FIL, V. S. L. M. simples. M.A.RINI, Monum. arvali, p. 4.90.

comme
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comme on le nommoit Belenns, Betinus, dans d'autres lieux de

la Gaule (24) , et Belus à Aquilée (25) ; tous ces noms sont

formés de l'hébreu Bel ou Bal , soleil (26).

Cette inscription est la quatrième de celles qui sont consacrées

à Abellio : elle ne nous donne aucun renseignement sur son

culte.

Le mot derroc qui suit est inintelligible. Je crois qu'il

faut séparer les trois premières lettres der des autres, substituer

pour la troisième o à r
,
qui aura été mal figuré par le gra-

veur , et lire Deo , abelioni deo (27).

Des trois autres lettres, les deux premières RO sont très-lisibles
;

la dernière me paroît être un c; ce qui donneroit roc, et pour-

roit être le commencement du mot Rocius. On trouve dans les

inscriptions une offrande à Sylvain, par D. Rocius (28).

Rocius Borroconieus descendoit peut - être de la famille

Roscia, ou d'un de ses affranchis. Je n'ai trouvé ce surnom

dans aucune autre inscription.

Quelques lettres sont contenues dans d'autres, comme IV
d'ASTOiLVNNO (29) ; I'n est ici dans Pô , et IV dans I'e.

Cet autel a donc été consacré au dieu Abellio par Rocius

Borroconieus.

Les trois inscriptions que je viens de citer, sont terminées

par les quatre lettres v. s. L. M., qui sont les initiales de cette

formule si usitée dans les inscriptions votives : Votum. Solvit.

Libens. Merito. (30)

(24) R.EWES. Inscript. Syntagma,\, 99. TER , CDXXXVII , 3 , citent une inscription

(2<ç) Herodian. VIII, 7. OÙ on lit : ROCIUS M. MAXIMI filius.

(26) VossiUS , loco citato. Dans cette inscription , le mot Rocius est

(27) Comme dans les deux inscriptions probablement mis pour Roscius. La famille

publiées par Gruter , supra , page 1 00, Roscia est célèbre dans l'histoire de la

note 16. Les inscriptions votives portent conquête des Gaules. Lucius Roscius Fa-
ordinairement le nom de la divinité à batus , dont le nom se trouve sur tant de
laquelle elles sont consacrées, à moins médailles, est cité parmi les légats de la

qu'elles n'aient été placées sur la base de treizième légion de César.
leur statue. (29) Suprà , p. 97.

(28) MuRATORIjLXVllI, 8,etGRU- (30) Les formules les plus ordinaires

H
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Ces autels sont ornés, selon l'usage, d'un pra?féricule et

d'une patère ,j. a. etj. b. , symboles des sacrifices , et par consé-

quent des offrandes faites aux dieux : ils sont du nombre de

ceux que les Romains nommoient arœ , et qui, selon les

grammairiens, différaient des altarïa , en ce que ceux-ci

étoient d'une dimension beaucoup plus considérable (31).

La pierre plate , figure 4, sur laquelle on lit marcvs
severvs , a été trouvée dans les fondemens d'une maison.

On pourroit croire que cette pierre aurait servi à la toiture

d'un temple ; car ces édifices étoient souvent couverts de dalles

de marbre. Telétoit, à Crotone, le temple de JunonLacinia,

lorsque Q. Fulvius Flaccus enleva ces dalles pour les placer

sur celui de Fortuna Equestris à Rome (32).

Les tuiles des bâtimens particuliers ou publics étoient sou-

vent inscrites du nom du fabricant, ou de celui du propriétaire

de la maison , ou du consul sous lequel elle avoit été cons-

truite (33). Cet usage a pu également s'observer sur les dalles en

marbre ; et ce que raconte Servius des dalles du temple de Junon

Lacinia transportées à celui de Fortuna Equestris , peut le faire

présumer, lorsqu'il ajoute que les noms inscrits sur ces dalles

sont, ConsecravhfDedicavit, Donumded'it, regardé comme une punition des dieux.

Votum solvit libens mérita ; a consacré, a TlT. LlV. Hist. XL, Il
, 3 ; Lact. Inst.

dédié , a donné , s'est acquitté de ce vœu VII ,15; VALER. MAXIM. 1 , 20.
de son propre mouvement. Morcelli, (33) On a relevé beaucoup de ces

de Stylo inscriptionum Latinarum, 293. inscriptions; et on en trouve un grand

(31) On pourroit essayer une foule de nombre dans les recueils de Gruter et de

conjectures relativement aux noms gaulois Muratori , à l'article Opéra publica. Le
gravés sur ces autels ; mais on risqueroit de savant abbé Marini , auteur de l'ouvrage

se perdre, comme tant d'autres, dans les intitulé Monument! de'fratelli arvali , dans

étymologies celtiques et orientales. Voye^ lequel il a déployé une érudition prodi-

note 6. gieuse, s'occupe d'un recueil de ces ins-

(32) Cette action fut regardée comme criptions. Ces monumens, méprisables en

une impiété , et le Sénat rendit un décret apparence , contiennent beaucoup de par-

pour remettre ces dalles où elles avoient ticularités curieuses sur les noms des fa-

été prises; mais il ne se trouva aucun milles romaines, et servent quelquefois

artiste qui pût les replacer. Fulvius devint même à corriger les fastes consulaires ,

dans la suite maniaque, et perdit ses deux et par conséquent à fixer des époques de

fils dans la guerre d'Illyrie ; ce qui fut l'histoire.
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y demeuroient aussi long-temps que ceux qui les avoient tracés

étoient en vie , et qu'ils s'effaçoient aussitôt après leur mort (34)

.

II n'est cependant guère présumabie que cette dalle ait cou-

vert un temple d'un dieu romain ou gaulois , bâti par Marcus

Sévérus. Quoique le marbre soit très-commun dans ce pays,

le travail de le tailler, de le polir, et celui de graver un nom sur

chaque dalle , en auroient fait bientôt monter le prix au-dessus

de celui de simples tuiles ; et si un temple de cette magnificence

avoit existé dans cette partie des Gaules , les auteurs en auroient

conservé la mémoire, et il en resteroit quelque vestige. Ainsi,

loin d'attribuer cette dalle à un temple bâti par Marcus Sévérus,

que je pourrois donner pour l'oncle de Septime-Sévère, je

croirois plutôt qu'elle a appartenu à un tombeau chrétien.

On trouve des dalles semblables dans des tombeaux chré-

tiens (35) : elles paroissent avoir été destinées à soutenir des

flambeaux ou quelques objets nécessaires pour la célébration

de la messe (36). Alors cette table aura appartenu à un tombeau

chrétien qui renfermoit Marcus Sévérus. Les noms Severus
et Severa ne sont point rares dans les monumens chrétiens;

et l'on connoît une inscription de Sainte Sévère, martyre, que

le P. Lupi a rendue célèbre par de savantes observations (37).

La manière dont le nom est écrit, offre encore une singu-

larité : marcus est sur une seule ligne, severus dans un enca-

drement terminé par des ornemens triangulaires.

Cet encadrement et ces ornemens triangulaires se retrouvent

sur des monumens antiques du bel art (38), et sur beaucoup

(34.) SERVIUS , in sEneïd. Virg'il. III, ouvrage , rempli de choses curieuses et

551. érudites , est de la plus grande importance

(35) BOLDETTI, Cimiteri degli ant'ichi P<>
ur l'étude des inscriptions latines.

Çristwm, p. 4.3. ,
g) c ,

est ainsique Ie nom d'AuLUS,
(36) Ibidem. un des plus habiles graveurs de l'antiquité,

(37) Lupi, Dissertat'w et anhnadver- est écrit sur la belle cornaline de Strozzi,

siones ad nuper inventum Severce martyris qui représente vEsculape. BRAÇCI , JVIe-

epitaphium. Panormi, 1734., in-4. Cet morie degl' intagliatori , 1, 34.

14..
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de monumens chrétiens (39). Quant à l'ornement en forme de

cœur, Reinèse (40) , Fabretti (41), Lupi (42) et Boldetti (43)
en ont trop long-temps et trop savamment disserté, pour qu'il

doive nous arrêter. On l'avoit pris pour un cœur percé et un

signe de douleur : un grand nombre d'inscriptions païennes

où se trouve ce cœur, prouvent que ce n'est qu'un signe de

ponctuation.

Ces monumens sont de marbre blanc : c'est la pierre la plus

commune dans le pays; toutes les maisons en sont bâties (44).

(39) Lupi, in inscription. S. Severœ , (4.2) Epitaphium S. Severœ , p. 53.
pi. VIII, p. 51. (4-3/ Cimiteri anticlù , p. 52.

(4.0) Prœfat. ad Syntagma lnscr.VU. (44-) Dictionnaire géographique de

(4.1) Inscript, domest. cap. III , ad Ladvocat , sous le nom de VoSGIEN,
inscript. V. au mot Saint-Béat.
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X.

Description d'an Sarcophage antique placé dans le Jardin

Boutin, connu sous le nom de Tivoli.

J_jE monument figuré planche XIII, est un sarcophage existant

à présent à Paris, dans le jardin de Tivoli , où il est couché sur la

terre au milieu de la prairie située devant la pompe. Le receveur

générai des finances Boutin, connu par l'élégance de ses ma-
nières, son goût pour les jouissances que procure la richesse, et

son amour pour les arts ( 1 ), l'avoitfait venir d'Italie avec d'autres

morceaux d'antiquité actuellement dispersés. Ce monument est

(1) Simon - Charles Boutin étoit né
à Orléans en 1719. Dans son éducation

solide et sévère, if approfondit l'écono-

mie politique sous le rapport des finances,

dont il fit son état. Il voyagea en Italie,

en Angleterre , dans les Pays-bas, et beau-

coup en France , où il y a encore tant de

choses à observer.

Le jardin de Tivoli fut le résultat de

ses loisirs. C'est là que
,
pour bien appré-

cier et bien connoître cet homme estimable,

il eût fallu le voir au milieu des antiqui-

tés choisies par l'abbé Barthélémy , expli-

quées par le comte de Caylus. Il avoit imité

cet heureux mélange de constructions
,

d'eaux et de verdure
,

qui distingue les

jardins d'Italie ; cette irrégularité piquante

de formes et de plantations
,
que les An-

glois emploient pour représenter la nature

embellie. Des statues modernes de Guiard

décoroient ses bosquets; une collection

superbe de minéraux , dont les savans

admiroientle choix et la disposition, étoit

le fruit de ses voyages; une collection non
moins complète d'instrumens de physique

et de chimie servoità répéter les expériences

qui ont fait avancer ces deux sciences. Des
dessins des plus grands maîtres , des es-

tampes choisies et çjes tableaux précieux

ornoient son étroite demeure : car sa mai-
son de campagne avoit les dimensions de
celle de Socrate ; et plus heureux que ce

philosophe, il sut la remplir de vrais amis.

Leur liste seroit le plus bel éloge du maître,

mais elle renouvelleroit trop de regrets
;

on y verroit presque tout ce que la France
eut d'illustre et d'aimable , ce que les pays
étrangers nous ont envoyé de recomman-
dable et d'éclairé.

Aucun établissement utile ne s'éleva

sans compter le libéral Boutin au nombre
des ses souscripteurs; et c'est par une juste

déférence pour ses intentions, que nous tai-

rons le nombre et la continuité des services

qui ont prévenu, adouci, réparé des mal-
heurs, encouragé des artistes, développé
des talens , secouru l'indigence, et même
assisté la richesse dans des instans de crise.

Il s'en préparoit une cruelle pour le ver-

tueux Boutin ; il fut d'abord privé de sa

liberté ; il trouva des délateurs dans ses

obligés , et des bourreaux dans ses juges.

Le tendre intérêt de tous ceux qui lui

étoient attachés par les liens du sang ou
par ceux de l'amitié , ne put le soustraire à

son sort. Il étoit âgé de soixante - quinze
ans lorsqu'il périt, le 14, thermidor an 2 ,

victime de la tyrannie révolutionnaire.
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foulé aux pieds par la multitude
,
qui est loin de penser que

dans ce lieu de plaisir est un tombeau , et que l'ombre d'un

poëte erre dans ces bosquets.

Ce monument a la forme d'un carré long : c'est celle que

l'on donnoit à la plupart de ces tombeaux appelés vulgairement

sarcophages (2) ; nom qui vient du mot grec <*«/>?, au génitif

<m.fxo<; (3), chair, et de (pctytTv (4) , inanger. Pline veut que

ce nom ait reçu son origine d'une pierre qui se trouvoit dans

la Troade, et dont on faisoit des tombeaux à cause de ses

qualités caustiques et de la propriété qu'elle avoit de dévorer

promptement les chairs (5). Cette opinion a été admise dans

la plupart des ouvrages sur l'antiquité. Il ne paroît cependant

pas que les Romains, chez lesquels se trouvent le plus commu-
nément ces sarcophages , aient connu l'usage de cette pierre ;

et le mot sarcophage semble être plutôt une expression allé-

gorique, pour dire que le tombeau dévore les chairs, parce

que l'homme s'y détruit en effet (6).

L'usage d'inhumer les morts est le plus ancien (7) ; celui

de les brûler est aussi d'une haute antiquité. La mythologie

(2) On lit sarcophagus, et sarcophagum de Aimerai. lib. II , cap. 17. Cette pierre

ou sarcophaga au neutre , sur les inscrip- est probablement une sous - variété de

tions. FABHETTI, Antiq. Inscript. I, p. Valumine sulfatée alcaline (HAUY, Syst.

13, n.° 59. SPON , Miscellan. p. 394.. minéral. II
, 3 32 ), qui contient abondam-

Reinesius , cl. XX , n.° 4.5 1

.

ment l'alun et l'alcali
,
qui ont la propriété

(3) Sarx , au génitif sarcos. de ronger les chairs.

(4.) Pliagein. Dioscoride , V, 142, attribue les

(5) A Assus, dans laTroade, dit Pline, mêmes propriétés à VAssius lapis , qu'il

on taille la pierre fissile, appelée sarco- décrit comme une pierre poreuse, lisse,

phagus. Les corps qui y sont placés sont friable , et qui se fend à l'endroit où sont

consumés dans l'espace de quarante jours

,

ses veines bleues. Il décrit les difTérens

à l'exception des dents. Mucianus prétend effets que produit sa qualité corrosive et

que les miroirs , les habits , les strigiles et stiptique.

les chaussures qui y sont renfermés avec le (6) C'est par la même raison que le nom
mort, s'y pétrifient aussi. Il y a dans la Ly- de sépulcre a été donné à la bouche et à

cie d'autres pierres du même genre
,
qui l'estomac des gourmands et des parasites,

rongent les substances attachées aux corps Artemidor. 1,82. DAVID , Psahn. V.
vivans. Plin. Hist. natur. XXXVI, 17. LycophroN, Cassandra , v. 4.1 3- 1202.
DlOSCOR. V, 142. ThÉOPHRAST. de KlRCHMANN , de Funer. Rom. 404.
Igncj-p. 142. Albert. Magn. Tract. II, (7) Plin. VII, 54. Cicer. de Leg. II.
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attribue ce dernier à Hercule (8). Il a remplacé d'abord entière-

ment le premier chez les Grecs et chez les Romains. Dans les

colonies grecques de l'Italie, on inhumoit les corps entiers (9).

Lorsque l'usage de brûler les corps prévalut chez les Ro-

mains, quelques familles conservèrent celui de les inhumer. On
cite principalement celle des Cornéliens, qui conserva l'usage

de l'inhumation jusqu'à Sylla. Le corps d'aucun personnage de

cette famille n'avoit été brûlé avant lui ; et ce dictateur ordonna

qu'on mît le sien sur un bûcher, pour éviter qu'il ne lui arrivât

ce qu'il avoit fait éprouver au cadavre de Marius, qu'il avoit

profané. Sous les empereurs, le brûlement des corps étoit ac-

compagné, pour eux et les grands, de cérémonies pompeuses et

magnifiques (10). Il paroît par le grand nombre de sarcophages

qui nous restent, que cet usage devint successivement moins

fréquent pour les simples particuliers, et principalement sous les

Antonins. L'introduction du Christianisme le fit encore beau-

coup diminuer , et l'abolit enfin entièrement.

(8) KlRCHMANN, de Funer. I, i . Le HamiltoN , Vases grecs, tome I, pi. I

savant VlSCONTI, Museo Pio-Clement. frontispice, a donné la figure d'un sem-

p. 5 , fait à ce sujet une remarque litté- blable tombeau , avec les objets qu'il

raire très-curieuse. Orphée et Apollonius contient.

ne parlent point de bûchers dans leur récit ( i o) Le monument le plus antique en

de l'expédition des Argonautes , antérieure ce genre parmi les tombeaux romains , est,

à la mort d'Hercule : ils font inhumer leurs sans contredit, celui des Scipions. Il ap-

héros morts dans les combats. APOLLON. partenoit à cette famille Cornélia, qui avoit

Argon, IV, 4.80, 566, 1 529. Valérius conservé seule l'usage de l'inhumation.

Flaccus n'a pas été si fidèle à la tradition : Quelle que soit l'opinion qu'on se forme
il fait mettre sur un bûcher le corps d'Id- sur la tradition qui veut qu'il soit du cin-

mon. VAL. FlAC. Argon. Y, 30. quième siècle de Rome, il est toujours

(9) Il ne nous reste point de sarcophage certain que c'est un monument d'une très-

du temps qui a précédé l'usage de brûler haute antiquité. VlSCONTI, Museo Pio-

les morts. On en trouve beaucoup dans la Clementino , V, préface. On trouve, sous

partie de l'Italie occupée par des colonies Auguste , des traces de l'inhumation
,
qui

grecques , où on avoit conservé l'usage de commençoit à revenir en pratique. On re-

l'inhumation
,
pendant que le brûlement garde l'urne de marbre numidique (jaune

avoit lieu dans le reste de cette contrée; antique ) placée sous l'autel de la chapelle

mais ce sont de simples tombeaux, plus domestique des ducs d'Altemps, comme
curieux par ce qu'ils renferment, que par celle qui avoit contenu les restes des aïeux

leur décoration extérieure. C'est dans ces de C. Cestius , contemporain d'Auguste,
tombeaux que se trouvent ces vases grecs et qui fut replacée dans sa pyramide. Parmi
appelés étrusques. Souvent on y rencontre les monumens des affranchis de Livie

}
on

aussi d'autres monumens de l'antiquité. voit plusieurs sarcophages. Jbid,
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Les caisses sépulcrales que nous nommons sarcophages (i i ),

étoient de pierre (12), de marbre (13) ou de porphyre (14).
Les Grecs en avoient aussi de bois dur et robuste , résistant à

l'humidité, et principalement de chêne (1 5), de cèdre (16) ou
de cyprès (17) ; quelquefois de terre cuite (18), et même de

métal (19).

La forme de ces caisses est le plus ordinairement parallélipi-

pède ; c'est un carré long , comme nos cercueils. Quelquefois

(il) Arcœ sépulcrales. C'est le nom
qu'on leur donne dans tous les ouvrages
sur l'antiquité.

(12) Le corps de Numafut déposé dans
une caisse de pierre. TlT. LlV. XL

, 59.
Plin. XIII, c. 13. Plutarch. in Numâ,
i

, p. 74. AUG. de Civ. Dei , Vil, 34. La
célèbre caisse de Scipio Barbatus est de
pierre. PlRANESI, Monum. degli Scipioni,

pi. III et IV, p. 5 et 8. Les pierres em-
ployées à cet usage à Rome , sont celles

d'AIbano et de Tivoli.

(13) Les caisses de marbre sont nom-
breuses; celle qui a été trouvée dans le

tombeau de Cécilia Métella (BARTHOL.
Veterum sepulcra , figure

3 3 ), est regardée
comme la plus ancienne. Ces sarcophages
se voient en plus grand nombre dans les

environs de Rome : on en trouve aussi

en Sicile (DoRVlLLE, Sicul. V, 90), en
Afrique. Shaw, tome I, p. 56 , 73, 74.,
82 , 168. Ces monumens se rencontrent
moins fréquemment dans la Grèce. Spon,
Voyage, II, p. 95. Les sarcophages des
premiers Chrétiens sont en général de
marbre.

(14.) Les caisses de porphyre n'étoient

guère destinées qu'aux princes, et sont très-

rares. Les deux plus belles sont à Rome
,

clans le Musée Pio - Clémentin. Voye^
Ciampini, Opéra, I, pi. xxvm, 31.

(15) ^Eschyle, Choëph. 996 , appelle

ces caisses de bois , </y>Jraj [drytài], du
mot fyvç [ drys ] , chêne.

(16) Euripide, Orest. 1053, fait

mention aussi du cèdre. ùS^a ti'Xyé.Tna^a..

(17) Thucydide, II, 34., parle des

caisses sépulcrales de bois de cyprès.

JAMBLIQUE , Vita Pythag. num. 155,

rapporte que Pythagore en avoit défendu
l'usage, sous prétexte que le cyprès est la

matière du sceptre de Jupiter, mais réel-

lement pour conserver un bois précieux.

ZoËGA , de Origine obelisc. 332.
(18) Les ./Egyptiens enfermoient le corps

des oiseaux sacrés dans des vases d'argile.Le
cabinet des antiques en possède plusieurs.

Les ./Ethiopiens , suivant DlODORE , III ,

8 , et Strabon , XVII ,p. 1 178, se ser-

voient aussi
,
pour l'inhumation , décaisses

d'argile. Ariadne , selon PAUSANIAS , II ,

23 , fut inhumée dans un sarcophage de
terre cuite. 11 rapporte encore, XII I , 29,
que l'on trouva dans I'Oronte une caisse

d'argile qui contenoit un corps long de

onze coudées, que l'oracle d'Apollon, à

Délos, déclara être celui du héros Orontes.

Les anciens Romains en faisoient un fré-

quent usage. Quelquefois ces sarcophages

de terre cuite n'étoient que provisoires, et

destinés àrecevoir lecorps en attendant que
le sarcophage de marbre eût été exécuté.

(19) Le corps d'Alexandre fut placé,

après sa mort,dans un cercueil d'or travaillé

au marteau et rempli d'aromates. DlODOR.
SlCUL. V, 642. Ce sarcophage fut ensuite

changé pour un de verre. StrAB. Geogr,

y^W. JuVÉNAL, Sat. X, v. 172, en

parlant de l'ambition de ce prince, s'ex-

prime ainsi :

Cùm tamen à fgulis munitam intraverii urbem ,

Sarcophago contentas erit.

« Lorsqu'il sera entré dans la ville for-

» tifiée par des potiers [Babylone, dont
les murs étoient de brique ] , » un sarco-

» phage lui suffira. »
C'est à ce riche cercueil que le poè'te

fait allusion.

les
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les angles étoient arrondis; ce qui leur donnoit la forme ellip-

tique. II est très-rare que ces caisses soient plus étroites par

le bas, comme l'espèce de baignoire appelée labrum.

Le couvercle des sarcophages offre aussi des variétés. Quel-

quefois il est triangulaire comme le fronton d'un édifice, et

accompagné, aux angles, de corps coniques semblables à ceux

qu'on remarque sur quelques autels quadrilatères , et qu'on

nomme les cornes (20). Les sarcophages portent quelquefois

la statue du personnage qu'ils contenoient : souvent elle est

assise comme sur un lit.

La capacité des sarcophages varie comme leur matière
,

leur forme et leurs ornemens. D'abord ils n'étoient propres

à recevoir qu'un seul corps ; ensuite on y mit ceux des deux

époux , comme on avoit quelquefois confondu leur cendre

dans une même urne (21). Les deux époux sont quelquefois

représentés couchés sur le couvercle des sarcophages (22J.
C'est vers le troisième siècle de l'ère vulgaire que s'est

introduit l'usage de ces sarcophages de grandeur colossale

,

capables de contenir une famille entière (23).

Les sarcophages des premiers Chrétiens, destinés à renfermer

plusieurs corps, avoient souvent deux ordres de bas-reliefs (24).

Ces deux ordres indiquent deux sarcophages posés l'un sur

(20) Ksg^la. Les exemples de pareils nairement assis, non comme sur un lit de
sarcophages sont très-nombreux. Le plus douleur, mais plutôt comme à un banquet:
beau en ce genre est celui qui renfermoit ils semblent assister à celui de leur apo-
la célèbre urne de Portland. PlRANESI

,

théose. C'est dans le moyen âge qu'on a
Anticlùtà , II

, 31, 35. imaginé de représenter les personnages en-

(2 1 ) Kirchmann, p. 4 ç + . Les Grecs
fermés dans

j
es tombeaux

>
étendus d'une

mettoient aussi quelquefois plusieurs morts
mame

/
e

.

ro,de et s
.

ans
l

mou™e"i Dans

dans le même sarcophage. Oreste et Electre
mes antiquités nationales,

,
ai publie plu-

( EURIPIDE , Ores?. 1052) désirent d'être
sieurs tomk^* d^ ce»e «pece, qui sont

réunis dans le même tombeau. L'inscrip-
jujourd hui au Musée des monumens

tion du sarcophage de Nicomédie, rappor-
rançais.

téeparPAUL LUCAS , Voyage de 1704, (23) VlSCONTI, Museo Pio-Clement.
tome I

, p. 64., pi. VII, fait aussi mention V, v.

du même usage. r \ r> r> »6 (24) BosiUS , Roma subterranea, I
5 7.

(22) Ces deux personnages sont ordi- BuoNARROTI, Vetri ant'ichi , fig. 1, p. 4.
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l'autre. Quelques-uns ont deux ordres sans avoir deux rangs

de bas-reliefs ; chacun de ces ordres est bacellé. Les baguettes

interrompues par un orle intermédiaire, indiquent évidemment

deux sarcophages superposés (25).

Les ornemens sont sur-tout ce qu'il y a de remarquable.

Les baguettes et les cannelures des sarcophages remontent

au bon temps de l'art. Le grand sarcophage de Cœcilia Me-
relia (26) ,

plusieurs de ceux des affranchis de Livie (27), un

beau sarcophage du Musée Pio-Clémentin , sont travaillés de

cette manière. Le plus souvent ces baguettes sont obliques.

Ce genre d'ornement paroît dû aux cannelures en spirale des

colonnes ou des urnes rondes (28).

Les sarcophages des troisième et quatrième siècles imitoient

souvent un temple avec des colonnes (29).

Quelquefois ils étoient partagés en plusieurs arcades , sous

chacune desquelles il y avoit une figure ou un groupe (30).

Ce genre de distribution remonte au plus ancien temps de

l'art. Sur le coffre de Cypsélus
,
qui appartenoit au temple de

Junon d'Argos , les sujets étoient disposés en cinq bandes ; mais

ces bandes étoient placées l'une sur l'autre (31).

Lorsque le sarcophage n'est pas orné de simples baguettes

ou d'une décoration d'architecture , on y voit différentes

figures, telles que celles du Sommeil et de la Mort avec les

jambes croisées , une main sur la tête , et le flambeau ren-

versé (32) ; de Mercure , conducteur des âmes; de Charon

.(25) VlSCONTI, Museo Pio - Clément. sarcophages comme aux colonnes. JI pro-

V, pi. LXV. pose de corriger ainsi le mot inintelligible

(26) BELLORI, Veterum sepulcra in monubilïs ,
qui se trouve dans les Lexiques.

GRONOV. Thesaur. Antiq. Grœc. t. XII, Voy. DUCANGE, voce Monubilïs.

n.° 1 ,
pi. XXXV à XXXVIII

; p. 32.
(
2Q ) VlSCONTI, Mus. Pio-Clem.V, III.

(27) Gori , Columbar. pi. X. ,

}
^ XL„.

(28) VlSCONTI, Museo Pïo-Clement. , » „ xt
V, 31, note E, remarque que c'est sans (3 PAUSANIAS,V, 17.

doute de ce genre d'ornement que le nom (32) LESSING , W'ie die alten den Tod
de volutilis et volubilis a été donné aux gebildet , 31.
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passant les âmes dans sa barque (33); d'une porte entr'ouverte

,

qui paroît être l'entrée des enfers (34).

D'autres sarcophages d'une plus riche composition nous pré-

sentent différens sujets de la mythologie et de l'histoire héroïque.

Il est rare que les quatre côtés du sarcophage soient sculp-

tés (35) : il est plus ordinaire de voir la face et les deux petits

côtés ornés de figures ; le sujet principal est sur la face , et se

continue sur les petits côtés (36). Quelquefois ces petits côtés

ne sont ornés que de figures accessoires au sujet et qui exigent

moins de développement (37), ou simplement de figures d'a-

nimaux (38). Le plus souvent il n'y a de figure que sur la

grande face du sarcophage (39).

Le sarcophage est quelquefois couronné par une frise, sur

laquelle il y a un sujet différent , et dont les figures sont plus

petites. Souvent on y voit des Tritons, des Néréides (4.0) , ou
des scènes pastorales.

Les bas-reliefs qui décorent les sarcophages , sont quelque-

fois purement de fantaisie ; ils offrent des traits de la fable ou

de l'histoire héroïque qui n'ont aucun rapport à la cessation de

la vie, tels que les Géans foudroyés par Jupiter (41) ; Achille

reconnu par Ulysse parmi les filles de Lycomède (42) ; Vénus
surprise dans les bras de Mars par Vulcain (43) ; Oreste ma-

tricide (44), poursuivi par les Furies (45) ; des combats de

(33) Museo Pio-Clement . IV, pi. XXXV. (38) Villa Mattel, III , XLVI.

(34.) Gori , Columbar. pi. X. (39) Museo Pio-Clement

.

}Villa Matte'i,

(35) Le tombeau attribué à Alexandre- Antiq. expliq., Muséum Capitol, , passim.

Sévère est sculpté sur les quatre faces. (40) Villa Pinciana , stanza VII, n.° 1^.
VlRAN.Ant. diRoma, 11, 3 1,35. MoNTF. (4.1) Museo Pio-Clementino , V, X.

An t. expl. V, 9 1 . Mus, Cap. IV, pi. I-IV. (4 2 ) FlORILLO , das vermeinte Grab-

(36) Le grand sarcophage représentant mal Homers , pi. II. Le CHEVALIER
,

la mort des Niobides. Mus. Pio-Clement. Voyage dans la Troade, ^.
e édit. Atlas,

IV, XVI. Celui sur lequel le combat des pi. X. WlNCKELMANN, Monum. ined.

Géans est figuré, lbid. X. n. os 87 et 124,.

(37) Tel est le sarcophage représentant (4.3 ) WlNCKELMANN , Monumenti ine-

l'histoire de Protésilas. Un des petits côtés diti , p. 3 3 , n. os 27 et 28.
est orné des figures des trois tourmentés, (44) Museo Pio-Clement. IV, XXVII.
Sisyphe, Ixion et Tantale. Museo Pio- (45 ) WlNCKELMANN, Monumenti ine-

Clement. IV, XIX. diti, n.° 148.

'5-
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Centaures et de Lapithes (4-6). Mais le plus souvent les bas-re-

liefs, tirés également de la mythologie ou de l'histoire héroïque,

ont un rapport plus marqué avec leur destination : ils rappellent

les aventures tragiques de quelques illustres familles des temps

héroïques , les sujets de douleur des Dieux même, et semblent

inviter
, par la représentation de ces grandes calamités , les

parens et les amis de celui que renferme ce froid monument

,

à recevoir quelque consolation , en pensant que les hommes
parvenus au faîte de la gloire et des dignités, que les Dieux

même ne sont pas exempts de semblables peines. C'est ainsi

que, dans l'Iliade, Achille voyant à ses pieds le vieux Priam

abaissé par la fortune au point de baiser la main qui a porté le

coup mortel à son fils chéri , lui raconte l'histoire déplorable des

Niobides, pour calmer sa douleur par le récit d'un malheur

encore plus grand que le sien (47).

Sur le sarcophage d'un jeune guerrier mort dans sa pre-

mière campagne , après avoir quitté sa jeune et tendre épouse

presque au premier moment d'un hymen fortuné, on voit Pro-

tésilas prenant congé de Laodamie pour suivre l'armée des

Grecs , où il paiera de sa vie l'honneur d'être descendu le

premier sur le rivage troyen (48). Ce jeune prince obtient des

divinités infernales le bonheur de la revoir encore une fois : il

retrouve Laodamie pour un seul jour, et Mercure et l'impi-

toyable Charon le reconduisent aux enfers (49).

Sur la tombe d'un jeune homme passionné pour la chasse,

on sculptoit les aventures d'Actseon (50).

(4.6) Musèo Pio-Clement. IV, XI, XII. par WlNCKELMANN , Monument! inediti

,

(4.7) Iliad, XXIV. n.° 27 , et celui qui a été publié par

(4.8) Museo P'w - Clément, V, XIX. Le PACIAUDI, Peloponnesiaca, p. 272 , sont

C.c " Visconti, ib'id. p. 37, établit avec également des figures allégoriques , telles

la justesse de goût et l'érudition qui le que celle de Protésilas quittant Laodamie.
caractérisent, que les divers bas -reliefs (+y) Museo Pio-Clementino.V, XVlll.

qui représentent un jeune guerrier prenant WlNCK ELM AN N , Aîonumenti inediti ,

ainsi congé d'une femme assise, tels que le n.° 123.
bas-relief du palais Ruspoli, rapporté (50) Villa Piuciana , stanza VII , n.° 16.
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Souvent le jeune guerrier est caractérisé par quelque héros

de l'antiquité, et le sarcophage représente la condamnation

d'Hippolyte par son père Thésée (51); la mort de Phaéton (52),

qui
,
quoique fils du dieu du jour , n'a pu échapper à sa destinée

;

la mort de Patrocle annoncée à Achille par Antiloque (53) ;

les exploits d'Achille (54), qui tous le conduisent à la fin

prématurée qui l'attend ; la mort d'Hector annoncée à son

père (<)<)) ; Priam redemandant le corps de son fils (56); ce vail-

lant prince porté sur le bûcher (57) ; Méléagre périssant victime

de la jalousie de son implacable mère, la cruelle Althée (58) ;

le brave et pieux Antiloque placé sur un char par son vieux

père Nestor, pour qui il vient de perdre la vie (59), ou emporté

par les principaux chefs de l'armée des Grecs (60); enfin, à

l'imitation d'Homère , déjà cité, une famille entière, celle des

Niobides , expirant sous les traits de Diane et d'Apollon , en

présence de leur père Amphion , de leur mère Niobé , et sou-

tenus par leurs pédagogues et leurs nourrices (61). La mort

d'une jeune princesse est retracée par la fin tragique de Creuse

consumée dans la robe empoisonnée, présent funeste de Médée
sa rivale (62).

Si le jeune homme étoit dans la première adolescence, son

tombeau retrace à ses parens l'aventure d'Hylas, ce jeune ami du

grand Hercule, entraîné par les nymphes éprises de sa beauté,

dans leurs demeures souterraines au fond des fleuves (63).

Si ce n'étoit encore qu'un enfant, le monument rappelle

l'aventure du jeune Opheltes, qu'Hypsipyle avoit couché sur

( î X ) WlNCKELMANN , Monum. inédit. (58) Ibid. 8 8

.

n-° 102.
(^ 9) Tischbein, Peintures homériques,

(52) Ibid. n.° 43. Hiad. pi. VI.

(53) Villa Mattei, III , 24. (60) Villa Mattei, III
, 44., 1.

(54) Ibid. n.° 87. (61) Museo Pio - Clément. IV, XVII.

(H) Muséum Capitol. IV, pi. II. WlNCKELMANN, Monum. ined. nl° 89.
(56) WlNCKELMANN , Monum. inédit. (62) WlNCKELMANN , Monum. inédit.

n.° 1 34. Mus. Capit. IV, pi. IV. n.° 9 1

.

(57) Ibid. n.<" 135 et 136. (63) Villa Mattei, III
, 31.



1
1

4

Sarcophage antique.

des plantes pendant qu'elle montroit une fontaine aux chefs

armés contre Thèbes , et qui fut tué par un serpent , ce qui

lui fit donner, à cause de sa mort prématurée, le nom d'Ar-

chemorus (64.) ; le jeune Polydore confié par Priam et Hécube
au perfide Polymnestor (65).

Les anciens appeloient la mort un sommeil. Le Sommeil et

la Mort sont frères, et souvent ils sont placés aux côtés du sar-

cophage : souvent aussi
,
par une ingénieuse allégorie , les artistes

représentoient le sommeil de celui ou de celle qui dormoit

éternellement dans le sarcophage
,
par quelque sommeil célèbre

dans la mythologie ou l'histoire héroïque. Ainsi l'on y voit le

dormeur de Latmos, l'aimable Endymion visité par Diane (66) ;

Thétis surprise pendant son sommeil par Pelée, qui empêche

la Néréide de lui échapper encore sous quelque figure d'ani-

mal (67) ; Ariadne, épuisée de fatigue, de douleur et de regrets

,

après son abandon par l'ingrat Thésée , endormie et réveillée

parle beau Bacchus
,

qui revient vainqueur de l'Inde (68),

en fait son épouse , et l'emmène dans l'Olympe pour assister

au banquet des Dieux et y recevoir l'immortalité (69).

L'idée de' l'enlèvement par quelque dieu étoit allégorique

chez les anciens , comme celle du sommeil
,
pour désigner la

mort. Si un jeune homme ou une jeune fille , célèbres par leur

beauté , étoient morts à la fleur de leur âge , on disoit que

quelque dieu les avoit enlevés à la terre : c'est ce que signi-

fient , dans le langage allégorique , l'enlèvement de Ganymède
par Jupiter, et l'amour de Neptune pour Pélops. Les artistes

ont adopté la même idée pour représenter allégoriquement la

mort : ainsi , sur le tombeau d'une jeune fille ravie à sa mère

,

ils ont figuré Proserpine enlevée par Pluton , et Cérès tenant des

(64.) Cet événement est sculpté surun {66)Museum Capit. IV, pi. XXIV, XXIX.

cippe du rez-de-chaussée du palais Bar- (67) WlNCKELMANN , Alonum. ined.

berini, et qui appartient à un particulier n.° 1 io.Spence, Polym. dial. Vil, p. 8.

appelé L. Ignatio. VlSCONTI , V, III. (68) Museo Pio-Clement. V, VIII.

(65) Villa Mattel, xxxv, 1. (69) Ib'id. IV, xxiv.
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flambeaux , dans un char traîné par des dragons ailés, et cher-

chant sa fille par toute la terre (70) ; l'enlèvement des Leu-

cippides par les Dioscures Castor et Pollux (71). La mort

moissonnant une jeune personne d'un courage au-dessus de

son sexe , a été représentée par Penthésilée expirant dans les

bras d'Achille, qui l'a tuée (72). Sur le sarcophage d'une mère

chérie ou d'un fils sensible et reconnoissant , on représentoit

Bacchus ramenant du séjour des morts sa mère Sémélé (73) ;

aventure déjà figurée dans un bas-relief du temple d'Apollo-

nide , mère d'Attale, à Cyzique.

D'autres fois, les figures des sarcophages étoient des allégories

morales ; on y voyoit l'histoire de l'ame que Minerve place

dans l'homme pétri par Prométhée , les Parques filent la desti-

née de ce nouvel être, et Mercure le conduit aux enfers (74).

Les douze travaux d'Hercule, qui se rencontrent plus ordinai-

rement sur les tombeaux du troisième et du quatrième siècle,

sont une allégorie ingénieuse de la vertu triomphant des pas-

sions (75)' Les^ Saisons, qui se voient si fréquemment sur les

sarcophages, et même sur ceux des Chrétiens (76), retracent

les différens âges de la vie humaine.

Quelquefois les sujets sculptés sur les sarcophages appar-

tiennent à la classe nombreuse des Bacchanales ; on y voit le

retour du vainqueur de l'Inde et son triomphe (77) : d'autres

(70) Mus. Cap. IV,
5
j.LeC.« n LENOiR, (72) lbid. pi. xxi.

Musée des Monumensfrançais, 1. 1, p. 1 76

,

(73 ) JACOBS , Exerch. crlt. in scriptor.

d'après le C. en DUPUIS, t. VI
,
part. II

,
veter. II , 139.

p. 305 , 330 , voit dans cette représenta- (74-) Muséum Capitol. IV, 25.
tïon un tableau de la dégradation de la na- (7j) O'1 a voulu voir dans les travaux

ture à I'équinoxe d'automne ; il est plus que d'Hercule, représentés sur les sarcophages,

démontré, ajoute- 1- il, que Proserpine et une allégorie physique du cours du soleil

Pluton sur les tombeaux représentent les dans les figures du zodiaque. Mais l'allégo-

ténèbres, et conséquemment la mort. Cette rie morale indiquée par le savantVlSCONTI,
allégorie est trop recherchée ; celle qui

,
par Museo Pio-Clem. t. V, p. 8 8 , est bien plus

l'histoire de Proserpine enlevée par Plu- ingénieuse et plus convenable au sujet.

ton, retrace une jeune fille ravie parla (76) BUONARROTI, Vetr'i antichi,

mort, est bien plus naturelle. frontispice.

(71) Museo Pio-Clement. V, 2 I . {jj) Supra , p. 1 14., note 68.
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ne représentent que des scènes bacchiques , et peuvent indiquer

que le mort étoit initié aux mystères de Bacchus (78).

Les Néréides qui étoient chargées de conduire les âmes des

héros au séjour des bienheureux (79), sont une allégorie de

l'immortalité de l'ame.

Quelquefois les figures sont relatives à la profession ou au

goût du défunt. Tels sont ces trois bas-reliefs qui nous offrent

le costume des Muses (80) , et d'autres où le jeune poè'te est

placé entre les génies des Muses (81). Souvent on y voit

représentés la vie civile de quelque personnage distingué, son

éducation , ses alliances , ses amusemens , ses magistratures.

Tel est le beau bas-relief de la villa Medicis , expliqué par

M. Lanzi (82), qui représente la naissance, l'éducation, le

mariage de celui qui est enfermé dans le sarcophage ; son

départ pour l'armée , son retour après la victoire , le sacrifice

qu'il offre à cette occasion, le plaisir de la chasse auquel il se

livre. Tel est aussi le beau sarcophage savamment expliqué

parle C. en Visconti (83) , représentant les victoires d'un pro-

consul. Tels sont encore ces grands sarcophages qui repré-

sentent un personnage romain dans le costume du troisième

siècle de l'ère vulgaire, allant à la chasse (84.), accompagné

d'une figure allégorique de la valeur (85). On en trouve plu-

sieurs parmi les monumens de la villa Mattei (86).

Les Chrétiens ornoient également leurs sépulcres de sujets

pieux tirés en grande partie de l'ancien et du nouveau Testa-

ment, comme les païens décoroient les leurs de sujets profanes.

Grégoire de Tours fait mention de cet usage (87). On voit,

(78) Supra , p. 2. 1

.

(84.) Selon ce que m'a dit le C. en Vis-

(79) Villa Mattei, III , XII. conti , il y en avoit un très - curieux à la

(80) Muséum Capit. IV, 2 6. Villa Mat- villa Albani , maçonné dans une façade

tei> III
, 4.9. Sarcophage de M. Townley. d'un des cabinets de cette villa.

(81) Museo Pio-Clement. IV, IV. (85) Virtus.

(82) GUATTANI, Monumenti antichi

,

(86) Tome III
,

pi. XL.

1784., Giugno, pi. I, II, p. XLlll. (87) Grégoire de Tours , de Gloria

(83) Museo Pio-Clement. V, XXXI. confessorum.

dans
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dans ies ouvrages qui traitent des monumens chrétiens, un grand

nombre de ces sarcophages (88).

Beaucoup de sarcophages sont en marbre de Paros ; ce qui

prouve qu'ils ont été travaillés dans la Grèce , et que de ses

ateliers ils ont passé dans l'Italie : c'est la raison pour laquelle

on y trouve tant de sujets de la mythologie et de l'histoire

héroïque
,
qui n'ont point de rapport avec la destination de

ces monumens. Quelquefois la figure du personnage princi-

pal, Achille, Méléagre, Protésilas, Proserpine, Ariadne (89),

n'étoit que dégrossie; et après l'acquisition du sarcophage , on

donnoit à cette figure , autant qu'il étoit possible , la ressem-

blance de la personne qui y étoit enfermée.

Sans doute les artistes qui exécutoient ces bas-reliefs, n'é-

toient pas du premier ordre ; mais ils copioient ou imitoient

fidèlement les chefs-d'œuvre de la peinture et de la sculpture :

ils nous ont transmis ainsi plusieurs ouvrages célèbres , et nous

ont mis à portée de juger, sinon de leur exécution, du moins

de la manière dont ils étoient composés. Ces monumens sont

donc de la plus haute importance pour l'étude de la mytholo-

gie , des mœurs et des usages des anciens , et sur-tout pour

l'histoire des arts. Les sujets érudits qu'ils représentent, servent

à déterminer dans les statues, les pierres gravées et les médailles,

beaucoup de figures isolées , copiées d'après les originaux dans

les bas-reliefs (90) : heureusement il reste un assez grand nombre
de sarcophages ornés de sculpture

,
parce que la religion que

les anciens avoient pour les morts, a long -temps préservé ces

(88) Voyèi BOSIUS , ARINGHIUS, &c. Florence, par WlCAR ,
pi. CXV ), pour le

(89) Muséum Capitol. IV, IV. Museo paedagogue des Niobides ( Mus. Pio-Clem.
Plo-Clement. V^V, VII. IV, XVII ) . Minerve donnant son vote pour

(90) C'est ainsi que le Rémouleur de Oreste( Eckhel , Pierres gravées deVienne,
Florence ( MAFFEI, Statue, n.° 4,1) a été pi. XXI, et BARTOLI , Veterum Lucernœ
reconnu pour le Scythe se préparant à sépulcrales, II, 4.0 , in GRONOV. Thesaur.
écorcher Marsyas (WlNCKELMANNj/k/b- Xll

)
, se retrouve sur un vase d'argent

miment, ined. n.° 4.2 , p. ço ); le vieillard représentant le jugement de ce matricide
trouvé avec la famille de Niobé [Galerie de (Winckelm. Monum. ined. n.° 1 5 1 ), &c.

l6
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monumens de la destruction à laquelle ont été exposés les bas-

reliefs qui ornoient les édifices publics et particuliers.

Quelques tombeaux qui ont la forme de sarcophages , ne

contenoient pas le corps entier inhumé, mais simplement une

urne qui renfermoit les cendres. Tel est le sarcophage qu'on

regarde comme celui d'Alexandre -Sévère, dans lequel on a

trouvé cette belle urne de verre que possède aujourd'hui le duc

de Portland (91). Le sarcophage qui est à la bibliothèque du

Vatican, avec un portrait en buste, et qui a été publié par Fico-

roni (92), contenoit le grand linceul d'amiante dans lequel on

avoit brûlé le cadavre de celui à qui le sarcophage étoit destiné.

Les cendres étoient restées enveloppées dans ce linceul.

La figure du personnage inhumé dans le sarcophage étoit

terminée sur le marbre, qui n'avoit d'abord été que dégrossi.

Quelquefois ce personnage est en pied, au milieu de divinités,

de génies (93) , ou de divers attributs; d'autres fois c'est un

simple buste : quelquefois ce buste est placé au milieu d'un

disque, et c'est une figure du nombre de celles qu'on appeloit

elypeatœ ; ce que nous nommons aujourd'hui médaillon.

Quelques sarcophages portent des inscriptions qui indiquent

le lieu où ils ont été placés (94) , le jour de leur consécration

,

les consuls sous lesquels elle a eu lieu , les objets qui y ont été

enfermés (95) : comme il étoit défendu de les ouvrir, de les

briser, de les profaner enfin de quelque manière que ce fût,

quelques inscriptions contiennent des menaces et des impréca-

tions , décernent même des peines et des amendes contre ceux

qui oseroient se rendre coupables de ces violations (96).

Ces précautions n'ont pas garanti les sarcophages de cette

profanation dont on avoit voulu les préserver
;
plusieurs ont été

(9 1) Supra, p. 82 , note 67. Peut-être (94.) REINESIUS, cl. XX, n.° 51.
cette urne ne contenoit-elte que des par- , ~ ^ , ,

fums. (9 5) GoRI >
Columbar. 9.

(92) Vestigia di Borna. (96) GRUTER, Inscrîpt. MCCCX , 10;

(93) Museo Pio-Clement. IV, XV. MCCCCIII, 6.
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employés par les Visigoths, les Sarrasins et les Chrétiens, aux

usages les plus vils ; les trous pratiqués à la partie inférieure de

quelques-uns , attestent qu'ils ont servi de lavoirs pour le linge
,

ou d'auges pour abreuver les chevaux (97). Les Chrétiens ont

fait plus ; ils en ont consacré plusieurs aux cérémonies de leur

culte , après avoir dispersé les dépouilles qu'ils contenoient :

quelques-uns ont servi de fonts baptismaux (98) et de devants

d'autel (99).
Les Chrétiens , bravant les imprécations fulminées par la reli-

gion païenne, ont aussi remplacé les corps que quelques beaux

sarcophages contenoient
,
par ceux de quelques-uns de leurs

saints ou par leurs reliques , après avoir purifié ces monumens
profanes par des lotions d'eau bénite et des cérémonies chré-

tiennes. Ils ont placé sous les autels ces monumens ainsi

consacrés (100).

Quelques sarcophages antiques ont servi à conserver les corps

des princes chrétiens, dans le moyen âge, où l'on ne pouvoit

trouver d'artistes capables d'exécuter aussi bien de semblables

monumens. Tel est le sarcophage antique représentant l'en-

lèvement de Proserpine
,
qui contenoit à Aix-la-Chapelle les

restes de Charlemagne (101).

Le sarcophage du jardin de Tivoli nous fait voir un jeune

homme en buste placé devant une espèce de tapisserie, et tenant un

(97) SwiNBURNE, Voyage en Espagne

,

(ioi) Le C. en LENOIR , Musée des

p. 3 3 de la traduction française. monumens français, I, 4.28, rapporte

(98) Les Chrétiens ont fait servir aux mal-à-propos ce monument antique à i'é«

mêmes usages, des sarcophages chrétiens. poque de Charlemagne. Ce n'est pas un
Celui de Probus, préfet de Rome, et de monument français. Au temps de Charle-

son épouse Proba , sert à baptiser dans magne et de son père Pépin , les conquêtes

l'église de Saint-Thomas à Rome. Sève- en Italie avoient mis à portée de voir et

RANUS, Roma sotterr. II, VIII, 119. d'apprécier des monumens antiques; ce

(99) Tel est celui du maître-autel de la qui avoit un peu amélioré, mais passage-

principale église de Clermont en Auvergne, rement, le goût barbare des Français.

LegrANDD'AussY, Voyage en Auvergne, Ces princes sentoient qu'aucun homme de
tome I, p. 39. leur nation ne pouvoit s'élever au-dessus

(100) JVlARANGONI, Cose gentilesche des formes grossières que nous retracent

trasportate ad uso délie chiese , p. 29. les figures du portail de Saint - Germain

l6.
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rouleau à la main ; au bas du buste sont des paniers renversés : de

chaque côté du buste , des génies ailés tiennent des guirlandes de

rieurs et de fruits , au-dessus desquelles sont des masques qui se re-

gardent et sont séparés par un thyrse. Au-dessous des guirlandes

sont encore des paniers renversés dont des oiseaux becquetent

les fruits.

La figure en buste mérite d'abord notre attention. La cou-

ronne de laurier dont elle est ceinte, le rouleau qu'elle tient à

sa main, caractérisent un poëte ; et les masques placés au-dessus

des Prés ( MoNTFAUCON, Monuin. de la

monarch. franc. I, pi. XII ), et le tombeau
en mosaïque , d'une fabrique singulière, de
l'atroce Frédégonde (ibid.)

,
qui est actuel-

lement au Musée des monumens français,

n.° 7. Ils s'attachèrent à imiter Ië goût qui

régnoit à Constantinople , et qui
,
quoique

très-dégénéré, valoit un peu mieux que
celui qui dominoit dans l'Occident ; ils

s'emparèrent aussi de quelques objets d'art

antiques
,
qu'ils firent servir à leur usage

particulier. Ainsi Pépin , renonçant à ces

maussades figures que l'on donnoit aux rois

sur les sceaux appelés improprement go-
thiques , mais qu'il faut nommer anciens

français, scelloit ses actes avec une pierre

gravée antique, représentant un Bacchus
indien. Sceaux gothiques , I,n.°i o. Charle-

magne ayant composé un ornement en dia-

mans non taillés , dits à pointes naïves,

ornement qui a été dispersé dans la révo-
lution , et qu'on gardoit dans le trésor de
S.'-Denis sous le nom d'écrin de Charle-
magne,\e. surmonta de cette intaille d'un

prix inestimable, représentant Julie , fille

de Titus
,
gravée par Evodus ( MlLLIN,

Introduction à l'étude des pierres gravées

,

p. 20) , qui est actuellement dans le Cabi-
net national. Ce sarcophage, qui avoit pro-
bablement renfermé primitivement quel-

que magistrat provincial d'une des villes

ou des colonies romaines de l'ancienne

Germanie ou des Gaules , fut destiné à

contenir Iadépouille mortelle de ce prince.

Ce n'est pas seulement dans le moyen
âge

,
que l'on trouve des exemples, sinon

de sarcophages, du moins de tombeaux,

de cénotaphes
, qui ont été appliqués à

d'autres individus ; il en existe aussi de nos
jours. Ce beau cénotaphe antique de por-
phyre que Caylus avoit placé dans son
jardin

,
qu'il considéroit souvent pour s'ac-

coutumer à l'idée de la destruction , et qui

fut mis sur sa tombe dans le chœur de
Saint-Germain l'Auxerrois, a reçu, dans
le Musée des monumens français , les

restes de Descartes, avec cette inscription :

CARTESII OsSA. II vient d'être porté au
Musée central des arts. Je ferai, en termi-

nant cette note , une observation sur l'épi-

gramme dePiron à laquelle ce monument
a donné lieu :

Ci-gît un savant lourd et brusque :

Ah ! qu'il est bien sous cette cruche étrusque !

Le distique est piquant, bien tourné;
et le dernier vers est d'une harmonie imi-

tative tout-à-fait grotesque : mais ce mo-
nument n'est pas plus une cruche étrusque

,

que Caylus n'étoit lourd et brusque. Les
Français ont été trop peu justes à l'égard de

cet antiquaire
,
qui a rendu les plus grands

services aux arts et aux lettres , et qui en

France , comme Winckelmann en Alle-

magne et en Italie , a porté dans l'étude des

antiquités cet esprit philosophique qui la

place au rang des premières connoissances

littéraires, sur-tout depuis les immortels

travaux des Lessing, KIotz , Hagedorn,
Christ, Ernesti, Heyne, Wieland , Her-
der,Visconti , Goethe , Boettiger, Gurlitt,

Eckhel , &c. &c. &c. Les étrangers ho-

norent Caylus comme un des premiers

hommes de notre nation.
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des guirlandes indiquent le genre de ses productions : c'est

certainement un poëte bucolique, géorgique, satyrique, ou peut-

être même un poëte comique.

Ce buste offre une particularité intéressante , celle d'avoir

des bras ; ce qui est très-rare dans les bustes antiques (102),

mais moins dans ceux des sarcophages (103).

Le jeune poëte est vêtu, à la manière des Grecs ( 1 04.) , de la

tunique et àupallium. La main droite est presque entièrement

couverte, et il semble déclamer: c'étoit une formule de civilité

chez les Grecs, et principalement chez les Athéniens, d'avoir

le manteau ainsi placé (105).

(102) On voit un buste avec des bras

dans la chambre des mélanges du Musée
Capitolin. Le prélat Antoine Desping en

possède un d'Alcibiade ( figuré Museo Pio-
CLm. tom. VI

,
pi. A des Preuves , n.° i ),

et un de Faustine mère, également avec
des bras. Monsignor Braschi , neveu du
dernier pape , en possède un de Faustine

la jeune. VlSCONTI , Museo Pio-Clement.
VI , 8 1

.

(103) Gori, Mus. Etnisc. II, xxvn

,

xxxi, &c.

(104.) Le costume des Grecs, que le

statuaire lui a donné , ne prouve pas que
ce sarcophage ait été fait dans les anciens

temps de la Grèce; il paroît avoir été

adopté par l'artiste pour désigner la pro-
fession du personnage

,
qui peut-être étoit

d'origine grecque , et affranchi de quelque
illustre Romain.

(105) Cette règle de décence fut obser-

vée jusqu'à la fin de la guerre du Pélopon-
nèse, époque à laquelle jEschine, inTi-
marcho, p. 5 2, se plaint qu'elle fut négligée.

Cette attitude se nommoit ïcm -mv Xuy.
t^uv ûyuv

,
parler avec les bras en dedans

( du manteau ). ./Eschine allègue, pour
preuve de l'antiquité de cet usage , le si-

mulacre de Solon à Salamine, représenté

de cette manière. On peut regarder, ainsi

que le remarque très-bien M. VlSCONTI,
Museo Pio-Clement. VI , 81, cette cita-

tion comme appartenant à la science des

antiquités. La multiplicité des gestes en

déclamant étoit, scion les usages des Grecs,

une preuve d'une éducation grossière et

manquée ; et la bonne tenue du manteau
étoit chez eux une si grande marque de dé-

cence
,
qu'outre les termes généraux ivnt-

fya., îvpv^/Mct, tvjU-tMia. , koc^motuc , relatifs à
la tenue des habillemens , ils exprimoient

par un même mot, îvy/njueavvH
,
qui n'a

point d'équivalent en latin ni en français,

la décence dans le costume et le maintien,

et celle des moeurs. Boettiger , Vaseiir

Gemœlde , II
, 5 5 . L'art de bien jeter son

manteau étoit aussi considéré comme un
signe de bonne éducation. On le rejetoit

ordinairement sur le côté gauche; ce que
Platon appelle eWe/çt/wt tfVaéaMêçw/. Les
orateurs grecs, outre qu'ils rejetoient aussi

leur manteau , tcnoient leurs mains des-
sous, principalement au commencement de
leur discours. Brachium Grœcorum veste

conûnebatur. QuiNTILIAN. XI, 3,138.
Mais ils les sortoient pour produire plus

d'effet , à mesure que le sujet devenort

plus pathétique et demandoit un plus grand
feu dans la déclamation. C'est ainsi qu'on
représente sur les vases grecs , ces citoyens

qui ont l'air de s'entretenir ensemble, et

qu'on trouve au revers d'un grand nombre
de sujets. Hamilton, Vases grecs, I,

3. Nous donnerons dans ce Recueil des

exemples semblables.

Le buste d'Alcibiade, déjà cité, a la main
gauche entièrement couverte ; et on voit

seulement la main droite sous le pall'uim,
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11 est couronné de laurier , non-seulement comme poète

,

mais comme vainqueur de ses concurrens (106).

Les tablettes [pugiîlares J conviendroient mieux à notre per-

sonnage que le rouleau , s'il étoit représente dans le moment
de la composition , ainsi que la muse Calliope du Musée des

arts
(

i 07) ; mais ici c'est le rouleau sur lequel ont été trans-

crits tous les vers confiés à ses tablettes et formant la pièce

entière, qu'il tient à la main.

La draperie placée derrière le buste et suspendue avec de

gros nœuds , étoit celle qui servoit à tapisser l'intérieur des

appartenons, et que l'on nommoit par cette raison peripetasma ;

elle indique ordinairement, sur les monumens , l'intérieur d'une

maison.

Les quatre génies ailés qui tiennent des guirlandes , sont

sans doute des génies bacchiques (108) : ils remplissent le

même office sur d'autres monumens du même genre ( 1 09) . Ici

ils ont une application plus directe à la comédie ou à la satyre,

dont le poëte faisoit son occupation. Ces guirlandes (110)

sont composées de feuilles et de baies de laurier ; une fleur

agencé comme celui-ci. Notre buste laisse

voir la main gauche, à cause du rouleau

qu'elle tient. Le jeune poëte est donc ici

figuré dans l'attitude d'un homme qui dé-
clame devant ses juges une satyre ou une
comédie dont il tient le manuscrit; et la

couronne de laurier atteste que le prix lui

a été décerné.

( 106) Les vainqueurs dans les combats
poétiques étoient couronnés de laurier.

C'est de là que les images des poëtes sont

souvent figurées ainsi couronnées. Cet
usage s'est conservé dans l'Italie , où Pé-
trarque reçut publiquement la couronne de

laurier; et c'est de cet usage que les rois

d'Angleterre ont eu leur poëte lauréat.

( I 07) MuseoPio-Clement. I, pi. XXVII.

(108) On voit dans le Museo Pio-Cle-

mentlno , tom. IV, pi. XIII, un sarcophage

sur lequel un jeune enfant est au milieu

de génies bacchiques également ailés.

On voit aussi des génies ailés sur un
sarcophage publié par GoRI , Inscription.

Etruscœ , t. II
, p. 9 ,

pi. XXX. Je donnerai

quelques généralités sur les génies , en

expliquant la planche XVIII
(109) Parmi les monumens des affran-

chis de Livie, publiés par GoRI dans ses

Inscriptiones Etruscœ, t. II, pi. XI, on voit

un sarcophage ovale sur lequel quatre

génies bacchiques soutiennent des guir-

landes , au milieu desquelles sont des

masques absolument semblables.

( 1 1 o)Les exemples d'ornemens ainsi pla-

cés au-dessus de guirlandes qui semblent
les encadrer, sont fréquens sur les monu-
mens. Outre le sarcophage d'un affranchi

de Livie, cité supra, note 109, nous ver-

rons sur une belle urne du cabinet de M.
Van-Hoorn, les inslrumens de sacrifice

placés ainsi entre des guirlandes. Quel-
quefois même ces guirlandes servoient à
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pentapécale (1 1 1) en marque le milieu ; au-dessus de chaque

guirlande sont des masques séparés par un thyrse.

Ces masques sont assez caractérisés pour les déterminer : à

la droite du buste, on voit Pan, reconnoissable à sa longue

barbe, à sa chevelure, à ses oreilles pointues et à sa couronne

de lierre ( 1 1 2) : il est aisé de le distinguer de Silène, qui est à la

gauche du buste.
,

Le masque opposé à Pan est celui d'un des suivans de Bac-

chus , soit Acratus, soit Ampelus ; car ce sarcophage ayant été

fait d'après les idées des Grecs, on ne peut y reconnoître Fau-

nus, qui étoit une divinité romaine.

A gauche du poète, le premier masque est celui de Silène ,

bien différent de Pan par son nez camus. Devant lui est son

élève Bacchus.

Les thyrses placés entre les masques sont trop connus pour

nous arrêter.

Au-dessous des guirlandes, sont des paniers renversés, d'où

tombent des fruits becquetés par des coqs (1 13).

Ce monument n'est pas le seul qui nous rappelle la mémoire

d'un poète ou d'un littérateur, et quelques autres encore ont

été préservés de la destruction ( 1 14).

encadrer une action historique , comme sont le symbole de Famé
,
qui se nourrit

sur le tombeau publié par BoiSSART , II
,

des fruits de la foi et de la parole de Dieu
78 , où Fon voit Cadmus tuant le dragon dans la vigne de Jésus -Christ. Alle-
de la fontaine Dircé , ou sur le beau tom- GRANZA , Moniiment'i sacr'i di Milano ,

beau de la villa Pinciana , déjà cité , supra, p. 30. Mais ces oiseaux ne peuvent avoir

p. 4.0, qui représente toute l'histoire d'Ac- la même signification sur les monumens
taeon , et un autre (Gori, Inscription, païens, où l'on en retrouve le type. Il

Etrusc, XXXIX
)
qui offre différens traits me paroît donc que le panier renversé, et

de celle d'Ulysse. dont les fruits sont mangés par des oi-

( 1 1 I ) A cinq pétales ou feuilles. seaux , ne peut être considéré que comme
(1 12) Pan est ici représenté, comme l'emblème de la destruction ou de la ces-

il l'est sur les médailles de Panticapée

,

sation de la vie, cessation souvent repré-

suprà , p. 26, note 37. sentée par un flambeau renversé. Les fruits

(113) On voit des oiseaux becquetant que ce panier portoit sont également à

des fruits sur beaucoup de sarcophages des terre , et les oiseaux s'en emparent,

païens et des Chrétiens. On prétend que (1 14,) On peut citer, parmi les plus im-
sur les monumens chrétiens , où ordinaire- portans , un tombeau à-peu-près semblable

ment ces oiseaux sont des colombes , ils à celui-ci , sur lequel l'image du poëte
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Il seroit intéressant de pouvoir désigner le poète que ce

monument renferme ; mais on ne pourroit offrir sur ce point

que de ces conjectures frivoles qui ont décrédité la science des

antiquités.

Les deux petits côtés portent des griffons qui n'ont rien de

remarquable.

est dans un médaillon entouré de génies

bacchiques tenant des paniers de raisin ;

les deux beaux sarcophages représentant

les neufMuses , celui du Musée Capitolin,

tome IV, pi. XXVI
,
page i 27 , et Museo

P'w-Clement. tome I
,
pi. A des Preuves

,

et celui de la collection de M. Townley,
qui m'en a envoyé une belle gravure ; le

beau tombeau de la villa Alattei , III
,

XLIX , sur lequel on voit Apollon entre

les Muses ; celui du Museo Pio-Clemen-

t'mo, IV, XIV, où l'on voit un jeune homme
au milieu des génies des Muses ; une urne
trouvée près de Palestrine , et gravée par

ROCHEGGIANI , Costumï ifc. pi. LXXXIX,
n.° 2 , où l'on voit un poëte dramatique
assis et tenant un rouleau, auprès d'un
scrînium qui en contient plusieurs autres

;

ce monument est orné de masques et d'ins-

trumens bacchiques : un autre figuré par

WlNCKELMANN, Monum. ined. n.° 189;
on y voit une représentation scénique.

XL
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Camée œgyptien. 1

2

XL

Description d'un Camée de la Bibliothèque nationale

,

représentant un sujet œgyptien.

Le camée gravé pi. XIV, appartient au Cabinet des antiques

de la Bibliothèque nationale ( 1 ) : Caylus l'a déjà fait graver (2) ,

mais d'une manière très-incorrecte ; car on ne peut savoir , d'après

son dessin , si la figure est celle d'un homme ou celle d'une

femme. Elle est dans le goût et le costume égyptiens ; mais on

y remarque un genre d'exécution et un style plus modernes : elle

appartient à ce style appelé d'imitation ,
qui a pris naissance à

l'époque où les artistes grecs et romains se sont exercés à repro-

duire les figures égyptiennes dans leur forme la plus ancienne.

Les figures de femmes ainsi coiffées sont ordinairement regar-

dées comme celles d'Isis. Cependant celle-ci n'a de commun
avec la déesse que cette coiffure accompagnée de deux bandes

ornées de raies transversales , qui appartiennent en général au

costume segyptien : d'ailleurs l'âge avancé de la personne qu'elle

représente , ne permet pas de la regarder comme cette déesse.

On pourroit l'appeler une prêtresse segyptienne : mais les

anciens ./Egyptiens n'avoient point de prêtresses; et si Ton en

trouve quelques indications, elles appartiennent au temps où
le culte œgyptien avoit été dénaturé dans l'Italie.

( I ) N.° 1

.

p. 22 . II est certain que quoique les égyp-
tiens sussent travailler en bosse les pierres

(2) CAYLUS , Recueil d'ant. II , IV, 3

.

dures, ainsi que le prouvent leurs scara-

« Le travail de cette tête , dit-il , est juste bées , on ne trouve point de camées dans
» et beau , mais austère : la pierre ne peut le plus ancien style. MlLLIN , Introd. à
» être mieux conservée. Ces sortes de mo- l'étude des pierres gravées

, p. 4.3 . Les ca-

» numens sont très-rares, soit qu'ils aient mées représentant des sujets égyptiens
« été travaillés en vEgypte, ou qu'ils soient sont très-rares , et appartiennent, comme
j> l'ouvrage des premiers Grecs. » Ib'id. celui-ci, au style d'imitation.

l 7
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Il est donc probable que ce camée est un portrait d'une

vieille femme qui avoit une grande dévotion au culte d'Isis, et

qui a voulu être figurée dans le costume œgyptien.

La pierre est une agate de deux couleurs ; la figure est d'un

blanc mat sur un fond grisâtre.

Le travail est bien terminé ;mais il n'a pas cette élégance qui

caractérise les ouvrages d'imitation du temps d'Hadrien. Je pense

que cette pierre a été exécutée en ^Egypte , sous les rois grecs ,

par un artiste égyptien formé à l'école des Grecs.
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XII.

Peinture d'un Vase grec représentant une ablution

des mains.

JLa peinture représentée sur la planche XV, est tirée d'un vase

grec (1) de la riche collection du C. cn Paroi. II m'a permis

d'en faire dessiner plusieurs
,
que je me propose de publier.

Le petit vase dont je donne la gravure, a six pouces et demi

de haut et un égal diamètre : il est de cette belle terre appelée terre

de Nota (2). Les figures sont épargnées sur le fond, qui est d'un

rouge plus vif que celui des vases de la Sicile et de la Grèce.

La couverte est d'un noir éclatant. La forme du vase est celle

du n.° 6 de la planche I du tome I.
cr de la seconde collection

d'Hamilton : la peinture est sur le devant du vase, dont elle

occupe la partie la plus renflée , et celle où il commence à se

rétrécir vers l'ouverture.

Le sujet n'est pas compliqué , mais la composition en est

agréable. Une femme nue se lave les mains dans une grande

coupe : un génie ailé vole vers elle , s'approche du vase , et lui

présente un linge pour s'essuyer les mains.

La forme du lavoir se remarque fréquemment sur les vases

grecs (3). Celui-ci est soutenu par une colonne cannelée,

( 1 ) Voyei ci- dessus
, p.j r, note 6, ce seur Meyer , excellent juge des arts et de

qui a été dit sur les vases grecs. Je donne- l'antiquité, dans sa lettre à M. Boettiger

rai ailleurs quelques généralités sur ces sur les vases de la collection de Fforence

monumens. ( Vasen-Gemxlde , II, 17), les vases de

(2) Cette terre est extrêmement fine : Nola ont dans leur forme et dans le style

les peintures sont d'un jaune rougeâtre des figures, une négligence qui lui fait

sur un fond d'un noir brillant , et sont penser qu'ils sont moins anciens que les

rarement nuancées d'autres couleurs; ce autres. La beauté de la couverte et la per-

qui différencie ces vases des autres vases fection de la main-d'œuvre attestent aussi

grecs
,
qui sont d'un jaune rougeâtre sur un temps moins reculé,

un fond d'un noir mat, et souvent nuan- (3) HAMILTON, Vases grecs, IV, 28,
ces d'autres couleurs. Selon M. le profes- 29, 30, 4.2, 58, &c.
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surmontée d'une traverse ornée de quelques ronds ; elle présente

une espèce de chapiteau ;
plusieurs supports sont appuyés sur la

grande base qui soutient le tout.

La femme qui se lave les mains, a une bandelette qui lui ceint

deux fois la tête , sur le devant et sur le sommet : cette espèce

de coiffure se rencontre très-fréquemment sur les vases grecs

et sur d'autres monumens (4.).

Le génie est suspendu en l'air par d'amples ailes ; il tient

entre les deux mains un linge qu'il présente à la femme nue,

pour s'essuyer (5).

Si l'on suivoit la méthode de ces antiquaires qui ne veulent

rien laisser sans explication, et pour qui toute femme nue est

Vénus , tout génie ailé est l'Amour , on diroit qu'Eros (6) sert

ici sa mère : mais rien ne peut nous déterminer pour cette expli-

cation. On sait que les ailes, dans le style allégorique de la

haute antiquité , étoient purement emblématiques , et qu'elles

indiquoient seulement la célérité de l'exécution (7). L'action

de se laver les mains est également allégorique ; elle caractérise

une purification.

On pourroit rassembler ici tout ce qui a déjà été dit sur les

lustrations ou purifications par l'eau , si usitées chez les anciens.

Boulanger les regarde comme une commémoration du déluge,

ou des grandes calamités occasionnées par les eaux (8). Il est

certain que l'eau joue un rôle si important dans la nature
, que

cet élément (9), si nécessaire à notre existence, a tant d'influence

(4.) Un buste d'Aspasie
,
publié par %iç2jua.Kifov , et chez les Romains mant'iU;

GuATTANl, Monumenti anticlii , 1785, il étoit de lin.

4.7 , a une bandelette placée de la même (6) "Epaç , nom grec de Cupidon
,

manière. l'Amour.

(7) Supra, p. 1 1.

(5 ) Les vases grecs nous fournissent de {S) Antiquité dévoilée, tome I.

nombreux exemples de génies ainsi soute- (9) Je me sers ici du mot élément

nus dans l'air par des ailes ; ils présentent pour désigner l'eau et le feu ,
quoique la

une palme, un vase de parfums, un mi- physique moderne nous ait appris qu'ils

roir , &c. Le voile qui servoit à essuyer sont décomposables : mais ce terme est

les mains se nommoit, chez les Grecs, de convention dans le langage ordinaire.
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sur le sort des nations
,
qu'il n'est pas étonnant qu'avant d'avoir

été divinisé dans la personne d'un dieu qui le représentoif

,

appelé Poséidon chez les Grecs, Neptune chez les Romains , il

ait été adoré lui-même. La propriété que l'eau a de laver toutes

les souillures , comme le feu les consume , a dû nécessairement

aussi faire devenir ces deux élémens le symbole de la pureté , et

les faire employer dans toute espèce de purification : nous ne

nous occupons ici que de celles par l'eau.

Si nous voulions rapporter les usages des Indiens, des égyp-
tiens , des Israélites , nous trouverions la purification par l'eau

en usage dans la plus haute antiquité (io).Lespoëmes d'Homère,

les vases grecs , qu'on peut regarder comme l'encyclopédie

écrite et figurée des temps héroïques , nous en fournissent

plusieurs exemples. On ne pouvoit approcher des Dieux sans

une extrême pureté. Les sacrifices, les offrandes , les vœux, les

actions de grâces, commencent toujours par l'ablution des mains.

Nestor, avant d'adresser à Jupiter ses vœux pour le succès de

l'ambassade envoyée à Achille
( 1 1

) ; ce prince invoquant les

Dieux pour la conservation de son cher Patrocle (12); Hector,

avant d'offrir une libation de vin à Jupiter (13) ; tous les

Grecs, avant d'offrir un sacrifice (14) , se lavent les mains. Cet
usage s'est continué chez les Grecs, chez les Romains, et

même dans toutes les religions modernes. Les Musulmans se

lavent toujours avant la prière , et l'usage des ablutions est pres-

crit par le Coran. Les ministres du culte catholique font l'ablu-

tion des mains avant la consécration : cette cérémonie est une

allégorie noble et touchante
,
qui nous apprend qu'on ne peut

approcher de Dieu qu'avec un cœur innocent et les mains pures.

(10) Ceux qui veulent savoir tout ce JeremiAS HoFFMAN , de Purgatîone in

qui a été écrit sur les Iustrations ou puri- aquâ ; HAFFNERUS, de Aquâ lustrait,

fications , doivent consulter LoMEIER , de
( i \\ JUad IX 171

Lustratione veterum; JAUBERT , de Sacri- ) tl'j'-wÏ
ficus; PerizoNIUS , in Aïlîani var. Hïst. 1

12
>
lbld

' * VI
,
230.

VIII. y, CASAVBON , in T/ieophr. Charact. (13) Wid. VI, 266.

p. 302; Leschnert, de Lustratiombus

;

(14.) Jbid. IV, 4.99.
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L'eau des ruisseaux , l'eau des fleuves mis sous la protection

de certaines divinités , étoient regardées comme très-propres à

la purification. Diomède , sur tous les monumens , tient le Palla-

dium avec ses mains enveloppées dans sa chlamyde (15), parce

qu'il n'ose toucher l'image de la déesse avant d'avoir purifié

ses mains du sang qu'elles ont fait couler , en les lavant dans

l'eau du fleuve voisin (16). Pour se purifier , on prenoit de l'eau

pure, ou de l'eau dans laquelle on jetoit du sel (17): on préféroit

quelquefois celle de la mer , ainsi que le fait Télémaque dans

l'Odyssée (18).

Cet usage si ancien de l'ablution des mains, car ce n'est

pas ici l'occasion de parler des autres cérémonies purificatoires,

étoit un des premiers rites des initiations. Il indique la pureté

que devoit avoir le néophyte ; pureté également caractérisée

par la nudité du corps sur les monumens les plus anciens, et,

dans la cérémonie même, par le vêtement d'un blanc éclatant

et récemment lavé, dont il étoit couvert. L'ablution étoit aussi

une des cérémonies préparatoires du mariage , et le bain nuptial

précède encore aujourd'hui le jour des noces (19). Cette

(15) Levezow, Ueber den Raub des 11 , 3 1 , une jeune femme nue a posé ses

Palladiums; Braunschweig, 1 80 i; in-fol. vêtemens auprès d'elle sur une espèce de

(16) Tous ceux qui s'étoient souillés porte-manteau; elle va se laver les mains ,

de sang humain, ne dévoient paroître et Bacchus lui présente une palme : ce qui

devant les autels des Dieux qu'après s'être annonce probablement qu'il la reçoit au

purifiés en se lavant. Hector, lliad. VI, nombre des initiées , à cause de sa pureté.

1 67, n'ose adresser des vœux aux Dieux Sur un autre vase, /, jj? , une femme a la

sans s'être purifié. Ulysse purifie son pa- main étendue sur un lavoir, et tient une
lais, après le meurtre des prétendans. baguetteen équilibre. Ungénie ailé semble

Odyss. XXII-, 4.8 1. effleurer la surface de l'eau dont la coupe

(17) MENANDRI Fragmenta à famul. est censée remplie; et des Satyres exé-

rneretr.V, 1 1 . Lescatholiques onteonservé cutent une danse bacchique. D'autres vases

cet usage dans la composition de leur eau nous offrent cette ablution préparatoire. Sur
bénite. un de la même collection, IV, 28 , deux

(18) Odyss. II, 26 r. femmes sont placées auprès d'une coupe;

(19) Le grand nombre de vases sur l'une s'y lave les mains, l'autre lui pré-

Iesquels l'ablution des mains est représen- sente un coffret rempli de pâtes parfumées,

tée avec des sujets bacchiques, me porte Ailleurs, IV, 29, une femme , à-peu-près

à croire qu'il est plutôt question ici de la dans l'attitude de la Vénus Anadyomène,
purification qui précédoit l'initiation

,
que lave sa chevelure. Sur un autre, 11, 36 ,

de celle qui précédoit le mariage. Sur un une femme arrange et parfume ses cheveux
vase de la seconde collection d'Hamilton, près d'un lavoir, au-dessus duquel il y a
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peinture représente donc une jeune femme qui se purifie par le

lavement du corps et l'ablution des mains (20) , avant la céré-

monie de son mariage ou de son initiation. Le génie ailé qui lui

présente un voile pour s'essuyer , n'est là que pour caractériser

îa protection que les Dieux lui accordent à cause de son

innocence et de sa chasteté , et pour montrer combien ces

vertus qui la distinguent leur sont chères.

La bordure supérieure et la bordure inférieure sont des orne-

mens qui se rencontrent très - fréquemment et qui sont très-

variés sur les vases ; ils méritent notre attention. M. Goethe (21)

a très-judicieusement observé que leur origine est due à l'inten-

tion d'isoler un objet de tous ceux qui l'environnent, et d'en

former une espèce d'île.

La bordure supérieure est formée de traits composés d'oves

avec des pointes dans leur milieu et entre chaque ove : chacune

paroît tenir à l'autre par une espèce de bouton (22).

un génie ailé. Sur un autre , IV, j o, trois

femmes se lavent dans un même vase,

pendant que de jeunes esclaves tiennent

auprès d'elles des alabastrites ou vases

destinés à contenir des parfums. Sur un
vase de la première collection d'Hamilton

,

publiée par d'Hancarville, III, 23, une
femme nue tient ses cheveux qu'elle ar-

range ; un génie ailé lui présente une
bandelette ; une femme offre à la néo-

phyte une couronne, symbole du succès

de ses épreuves. Dans le vase de Passeri,

III , 22 , un cygne est placé sur un lavoir

,

I,jo. Auprès d'un lavoir on voit un
homme qui tient un strigile , et une femme
vêtue d'une tunique qui tient une éponge

,

1 ,73. Une figure grotesque regarde dans

un lavoir. Un des vases les plus curieux

de ceux qui représentent une purification

par l'eau, est celui de la seconde collec-

tion d'Hamilton, I, /#. Deux athlètes

se lavent de la poussière du gymnase:
l'un nettoie son corps, l'autre ses mains;
un troisième se frotte avec un strigile.

Auprès d'eux est le maître du gymnase
,
qui

veille à ce que cet acte de propreté soit con-

venablement exécuté. Le mot AHMOSIA
écrit sur le vase annonce que ce lavoir

est public. Il n'est pas ici question d'une

purification préparatoire, mais, au con-
traire , d'une ablution après des jeux gym-
niques. Probablement l'ablution de ces

jeunes gens a aussi un sens mystique : elle

caractérise les jeunes néophytes comme
des athlètes qui se lavent après avoir ac-

compli les travaux qui doivent leur faire

obtenir le bonheur qu'ils espèrent. Le
Christianisme représente également celui

qui veut faire son salut, dans un combat
continuel avec les passions

,
qui sont exci-

tées par l'ennemi qui cherche à le priver

du séjour des saints et du bonheur éter-

nel; et cette guerre continuelle à laquelle

il est exposé sur la terre , le fait considérer

comme un soldat du Christ.

(20) Cette ablution se nommoit chez
les Grecs ygiçjvi'orlpoY.

(2 1 ) Moritz , Reisen eines Deutschen
in Italien , T. 111

, p. 227 et suiv.

(22) On voit une bordure à-peu-près

semblable dans la seconde collection de

M. Hamilton, pi. III, n.° 4.
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La bordure inférieure est formée d'une espèce d'échiquier

qui alterne avec cet ornement appelé mœandre. Cette espèce

d'échiquier , composée de petits carrés noirs et blancs alterna-

tivement placés , se retrouve sur beaucoup de bordures de vête-

mens, sur les anciens vases. Le mœandre étoit un ornement

fort usité sur les vases et les vêtemens , ainsi que nous aurons

occasion de l'observer. C'est une ligne qui revient plusieurs

fois sur elle-même : son invention étoit due aux récits des

poètes sur les sinuosités de ce fleuve si célébré dans leurs

écrits (23). Au rapport de Strabon (24), tout ce qui étoit tor-

tueux et enlacé avoit reçu le nom de mœandre. Les artistes

employoient cet ornement pour les bordures de vases et

d'habits. Le bord supérieur des vases est toujours décoré d'un

ornement pareil à celui-ci, ou d'une couronne , et le maeandre

occupe le bas. Par une allégorie ingénieuse, la couronne indique

ie faîte , et le mseandre isole entièrement l'ouvrage à sa partie

inférieure, où il semble couler. On sent combien il seroit peu

naturel d'intervertir l'ordre de ces ornemens , et c'est une

attention que les artistes modernes n'ont pas toujours eue (25).

Ce petit vase a probablement été présenté à une jeune fille

pour son mariage ou son initiation ; et peut-être ces deux céré-

monies étoient-elles liées. L'incorrection qui se remarque dans

l'exécution, est, comme nous l'avons vu, particulière aux vases

de Nola. Cependant il n'y a rien de plus gracieux dans sa sim-

plicité que la jeune femme et le lavoir, et le tout forme un

groupe plein de naturel et de charmes.

(23) SÉNÈQUE, Ep'ist. 104, l'appelle employé le mœandre dans l'architecture,

poetaritm omnium exercitatïo et ludus. II parce qu'il ne pouvoit pas y avoir la même
traversoit la Phrygie et l'Ionie. destination que dans la bordure d'un vase

(24.) STRA30N, XII, pag. 386. Le qu'il isole , ou d'un vêtement autour du-
C. c " Barbier a donné dans le Magasin quel il serpente. La figure du Maeandre se

encyclopédique , tome IV,ann. II, p. 74., trouve sur des médailles d'Apollonie de
une excellente dissertation sur les attéris- Carie, de Magnésie et de Priène d'Ionie,

semens qui se sont formés à l'embouchure et d'Apamée de Phrygie ; elle indique la

du Mœandre. position de ces villes sur le fleuve.

(25) Les artistes anciens n'ont point

XIII.
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XIII.

Description d'une Peinture d'un Vase grec représentant

une Danse bacchique,

JLa peinture gravée planche XVI appartient à la collection du

C. en Paroi (i). Le sujet n'est pas difficile à expliquer. Un
génie ailé fait danser, au son du tambour, deux femmes dont

l'une paroît dans les transports de l'enthousiasme, et l'autre

dans les convulsions de l'ivresse. Une troisième présente au

génie une bandelette.

(i) La collection du C. en Paroi est

composée de plus de cinq cents vases
;
plus

de cinquante méritent d'être distingués

pour leur forme ou la singularité du sujet.

On est étonné qu'un particulier ait pu
rassembler tant de vases précieux : voici

comment le C. en Paroi dit lui-même y
avoir réussi. « Le chevalier Hamilton lui

« avoit fait présent, à Naples, d'un vase
3j d'une forme très-agréable ; le C. en Paroi

»> en fut transporté, et conçut le projet d'en

» posséder une collection. L'exécution de
y> ce projet étoit devenue très-difficile; le

5> roi de Naples avoit fait les défenses les

» plus sévères de laisser sortir de ses états

s> aucun monument antique. Le C. c " Paroi
>•> ne pensoit plus guère à ce qui avoit

33 jusque-là occupé si agréablement son
j> esprit , lorsqu'un jour un homme lui

3) offrit de le rendre propriétaire d'une
n collection de vases très-considérable

,

3> pour le prix de 30,000 francs. Lapro-
» position est acceptée : aussitôt ce parti-

» culier enfonce une porte cachée , et lui

3> fait voir une vaste salle qui contenoit

33 un grand nombre de vases plusoumoins
33 grands et précieux. La moitié de cette

a> collection fut cédée à M. Hamilton , et

33 l'autre devint la base de celle du C. en

» Paroi, qu'il augmenta depuis par des

»> acquisitions particulières. La sortie de
3> ces vases hors du royaume de Naples lui

33 offroit de nouvelles difficultés. Le C. cn

33 Paroi acheta de grandes tables de por*
33 phyre ; et au centre des caisses qui les

33 contenoient , il plaça celles qui renfer-

33 moient les vases : il échappa ainsi à la

33 vigilance des surveillans
,
qui crurent ne

33 laisser sortir que des tables de por-

33 phyre. 33 Je ne connois ces détails, qui

sont déjà consignés dans mes Lettres, im-

primées par M. Boettiger, Vasen-Gemcelde,

II, 31, que par le récit du C. cn Paroi.

Je lui laisse le soin d'en défendre l'exac-

titude contre ceux qui pourroient les

regarder comme romanesques : mais de

quelque manière que cette collection ait

été formée , il est certain qu'elle est admi-

rable. Le C. en Paroi dit aussi avoir eu

infiniment de peine à la sauver pendant le

temps de la terreur. Il fit bâtir un mur de

séparation dans la chambre où ses vases

étoient enfermés , et il les déroba ainsi à
tous les yeux. Malgré la détresse àlaquelle

la révolution l'avoit réduit , nous sommes
assurés que le C. cn Paroi s'est refusé à
toutes les offres qui lui ont été faites par

des étrangers. Le Gouvernement, à qui

l'acquisition de ces vases a été proposée , a

nommé une commission pour les examiner.

l8
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Le génie a de grandes ailes (2) ; ses cheveux tombent en

boucles ondoyantes. Son attitude annonce une tripudiation

excitée par le son du tambour. Il danse lui-même et semble

marquer la mesure; mais la bandelette qu'on lui présente, lui

fait détourner la tête et fixe son attention. La base sur laquelle il

est placé , comme on élève l'orchestre dans un bal , est formée

d'un autel, pour annoncer l'espèce divine du musicien , ou seule-

ment pour l'exhausser, comme le joueur de trompette à Olym-

pie; elle est ornée d'une branche assez semblable à celle qu'on

voit sur plusieurs patères , et qu'on regarde comme une branche

de fougère (3) . La branche de lierre qui semble sortir de dessous

l'autel et paroît au côté gauche , annonce que cette danse est

en l'honneur de Bacchus.

Le génie tient dans la main gauche un tambour , et marque

dessus la cadence avec la main droite. Ce tambour est entouré

de bandelettes sans doute de papyrus (4), qui se terminent en

pointe, comme aujourd'hui nos tambours de basque sont ornés

de bandelettes de rubans (5).

La femme qui est à la gauche du génie , est coiffée d'une

bandelette étroite, croisée plusieurs fois sur ses cheveux; elle

est vêtue d'une tunique dorique (6) , et d'un péplus attaché

avec une ceinture (7) ; elle a des bracelets et des pendans

d'oreille. Elle offre au génie (8) la bandelette qu'elle tient

dans la main gauche (9) : elle a dans la main droite une

(2) Les plumes des ailes sont plus (7) lb'id.

caractérisées que dans la figure de la (8) C'est ainsi que, dans nos ballets , les

planche XV. premières danseuses ou les coryphées, et

(3) C'est ce qui a fait nommer ces pa- quelquefois tout le chœur ensemble , pré-

tères filicatœ , du mot fil'ix , fougère. sentent aux autels des dieux ou aux princes,

(4.) La bandelette qui attache la tunique des paniers et des guirlandes. On reproche

de Bathylle ( ANACRÉON , IV, 5), est de même au plus habile de nos composi-
papyrus. teurs de faire trop souvent usage de ce

(5) Je reviendrai sur le tambour, en moyen que nous retrouvons dans cette

expliquant la planche XVIII. peinture, qui atteste son antiquité.

(6) Je reviendrai sur la tunique dorique (9) M. Visconti est le premier qui,
et sur le péplus , dans l'explication de la dans le Afuseo Pio-Clemmt'ino , tom. IV,

planche XVIII. p. z , note A, ait bien distingué ce genre
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branche de lierre qui serpente naturellement et qui est accom-
pagnée de ses feuilles et de ses corymbes. Elle présente cette

offrande avec une main élevée au-dessus de sa tête et l'autre à

la moitié du corps, dans une position semblable à ce qu'on

appelle aujourd'hui, en termes de danse, une attitude.

La femme placée à droite du génie et vers laquelle il se

tourne , n'a qu'une seule bandelette sur ses cheveux
,

qui

forment une grosse touffe derrière la tête (10); elle porte des

pendans d'oreille, des bracelets ; elle n'a qu'une longue tunique

dorique attachée avec une ceinture. E^Je tient dans la main une

bandelette qui devoit avoir une signification dans la cérémonie

de l'initiation aux mystères. Elle ne la présente pas en dansant

comme sa compagne ; au contraire, son pied
,
placé sur un cippe

,

de bandelette sur les monumens. Ce sont,

dit-il, celles qu'on appeioit infalce, v'ittœ ,

qui , selon Festus , étoient de laine : on en
ornoit les victimes , les sacrificateurs et les

temples; et Stace , Theb. II
, 738, décrit

encore plus exactement leur forme dans ce

vers :

Necto jmrpureas niveo discrimine vittas.

On voit que les bandelettes dont parle

Stace , étoient de laine rouge , serrée d'es-

pace en espace avec de la laine blanche ; ce

qui formoit de longs flocons [vellera]. Les
Grecs les appeloient çî/ujuoLTzt , çt'<pn, çi<t>a.-

v(Jjua.1a. Chryséis
,
qui eut l'imprudence de

laisser une de ces bandelettes près du feu
,

brûla le célèbre temple de Junon d'Argos.
PAUSAN. II, 17. L'abbé RAFFEI , dans
ses Ricerche sopra un Apolline délia villa

Albani , a pris ces bandelettes qiii couvrent
le trépied

, pour une peau. Bartoli , P'ict,

ant'iq. crypt. Roman. XIV, a pris pour des

enfans qui s'amusent à compter avec des

calculs , de petits génies qui tressent une
semblable bandelette. De petits génies se

livrent à une pareille occupation sur une
peinture d'Herculanum , t. I, pi. XXXV I,

que les académiciens n'ont pu expliquer.

M. Visconti a donné la figure de cet or-

nement détaché , dans le Museo P'io-

Clement'ino , t. IV, p. 98, Preuves
,
pi. B,

n.° 4.. Ces v'ittœ ou infulœ avoient abso-

lument la forme de nos jarretières de laine.

On les remarque sur beaucoup de vases

grecs et d'autres monumens. BARTOLI,
Admiranda Romœ , planches III et XLV.

L'archigalle en est paré dans les Suove-

taurilia de la colonne Trajane ( RoSSI ,

Colonna Trajana , n.os 78 et 1 8 8 ) , et dans

une figure de ce prêtre (
"WlNCKELMANN,

Afonumenti inediti , n.° 8 ). Sur un grand

nombre de médailles antiques, la tête

des taureaux immolés est ornée d'une

semblable bandelette; ce qui se voit en-

core mieux sur le bas-relief capitolin

,

tom. IV, pi. XXXIV. Sur une médaille de

Magnésie sur le JVlaeandre (Combe, Ca-

tal. d' Hunter ,pl. XXXV, fig. 9), Apollon

tient une branche de laurier ornée d'une

semblable bandelette. C'est avec une ban-

delette pareille que de petits génies con-

duisent Cupidon et Psyché, dans le beau

camée de Tryphon ,
qui représente leur

pompe nuptiale. Spon la prend mal-à-

propos pour des chaînes ; et Stosch et

Bracci la regardent comme un lien de

perles enfilées.

( 1 o) Cette coiffure se retrouve sur plu-

sieurs autres vases grecs.

l8.
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seulement indiqué par le peintre du vase, annonce qu'elle est en

repos. Ce qu'elle fait s'appelle aujourd'hui, en termes de ballet

,

figurer ; elle élève la main avec grâce.

Cette bandelette, qui se retrouve si souvent sur les vases

grecs, soit entre les mains d'une femme, comme on la voit ici,

ou d'un génie, ou bien suspendue au mur d'un gynaecée ou

d'un temple, doit nécessairement avoir une signification allégo-

rique. Dans la seconde peinture des Vases d'Hamilton , une

femme présente à une jeune mariée une bandelette semblable.

M. Italinski veut que ce£>ornement soit une bandelette dont la

mère ceignoit les cheveux de sa fille lorsqu'elle la conduisoit

au lit conjugal (n); mais cet usage romain ne peut convenir à

l'explication de notre vase grec. M.Boettigerveut que ce soit une

ceinture. On ne voit, dit-il, aucune coiffure de femme de cette

espèce : ce doit être la ceinture de la fiancée ; elle étoit retenue

par un nœud particulier appelé le nœud d'Hercule , que l'époux

seul avoit le droit de délier avant de se placer dans le lit conjugal

avec son épouse (12). Cette explication est ingénieuse et con-

vient bien au sujet qu'il décrit : mais ici je pense que ce doit être

un ornement de tête, et non une ceinture; c'est le credemnon,

attribut de Bacchus, qui le caractérise autant que le lierre , et qui

doit nécessairement se retrouver dans toutes les Dionysiaques.

Sur la plupart des monumens, Bacchus est ceint du diadème.

11 est regardé comme l'inventeur de cet ornement (13). Selon

Diodore de Sicile , ce dieu se ceignit la tête d'un bandeau pour

prévenir les maux de tête qui surviennent à ceux qui ont bu
trop largement (14). Comme ce bandeau se nommoit mitre,

Bacchus en reçut le nom de Mitréphore (15).

(11) ITALINSKI, Explic. des vases grecs (15) M/t?Mpâçfç, qui porte la mitre , de
J'HamiIton,gTtfv«/7flrTischbein,l,p.Ç2. /MTfin , mitre , et çopiïv

,
porter. La mitre

(12) BoETTIGER , Vûscn - Gemœlde , étant plus large que le diadème, étoit un
I> '44- ornement de femme, et c'étoit pour les

(13) PLIN. Hist. nat. VII, 56. hommes une preuve de mollesse et d'effé-

(14.) Diod. SlCUL. B'Mioth. IV, 4.. mination. Aussi Junon
,
pour ridiculiser
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Cette bandelette bacchique, outre son nom générique, en a

encore reçu un autre , celui de credcmnon (16). Ce nom désigne

particulièrement cette espèce de diadème qui ceint à-Ia-fois le

front et les cheveux. Un suivant de Bacchus
,
parmi les bronzes

d'Herculanum (17), en a un semblable: on le voit fréquem-

ment au Bacchus indien sur les vases grecs (18). Le credem-

non avoit souvent les deux extrémités pendantes ; on le Voit

ainsi autour de la tête d'un suivant de Bacchus, sur un vase de la

seconde collection d'Hamilton (19). Pénélope s'avançant dans

la salle où s'assemblent les poursuivans
,
pour parler au chantre

Phémius , se couvre par pudeur le visage, des pentes de son

credemnon (20). Cette ceinture de tête étoit large, et quelque-

fois en plusieurs plis, ainsi qu'on le remarque par les ondula-

tions de ses pentes ; elle pouvoit se déplier, et alors elle formoit

un véritable voile. C'est pour cela que le mot calyptra
, qui

signifie proprement un voile qui couvre le visage (21), étoit

souvent employé par les anciens à la place de credemnon, et

que souvent aussi on disoit credemnoii au lieu de calyptra (22),
ainsi que l'a très-bien remarqué M. Kœhler (23). Leucothoé

devant Jupiter le fils qu'il a eu de Sémélé, toute fa tête, et qui étoit quelquefois or-
dit qu'il est Ceint d'une mitre; qu'il est née de pendans. On voit une mitre de
mêlé parmi les femmes , et paroît plus effé- cette espèce sur la tête des figures , dans
miné qu'elles. Jupiter avoue à Junon beaucoup de monumens persépolitains.
qu'en effet Bacchus est coiffé d'une mitre NlEBUHR , Voyage , t. II

,
pi. XXI, XXII,

de femme; ce qu'il exprime par un seul XXIX, XXX, XXXII, et passim. Priam , les

mot d'unegrande énergie, SvAvfMifvç [t/ie- Amazones, sur lesmonumens homériques;
lymhre ], de SîÎAt;, qui signifie une femme- les rois Parthes , sur les médailles, en
lette , et de /Arç v\ , mitre ; mais il oppose à ont une semblable.

ce goût pour la mollesse les grands exploits (,6) YLpviSi^ov se disoit pour KcLpwiï/uuL

,

et les illustres conquêtes de son fils. So- ceinture de tête , serre-tête. Henr. Steph.
phocles

,
(Edip. Tyrann, 218, donne à vûce Kp«<fi/Mov ; EUSTATH. lliad. X

, 48.
Bacchus le nom de Chrysomitre . XpvovlÛ- / \ d • j- v 1 t ,,„ / < .. ' / r (17) Bron-n di Ercolano.l, V.
Ipnç, XpvnofMTfm?, c est-a-dire, a la mitre ;

'' ^ T
' '

d'or. On retrouve la même épithète dans (
l8

)
HSCHBEIN, 1, 32;IV, 33, 38.

l'épigramme de l'Anthologie qui contient ( I 9) TlSCHBEIN, IV, 33.
la plupart des surnoms de Bacchus. Anth. (20) Odyss.l, 334..
Jacobsh,III,2I7;Brunckii,II, 517, (21) Suprà, p. 8 1 , note 64..

y. 23. II paroît que l'usage de cette mitre (22) EuSTATH. in Odyss. HESYCH.
étoit venu de l'Inde. On donne aussi le voc. KaAv7r1^. et K>'<fyi4w.
nom de mitre aune coiffure qui couvroit (23) Descript. d'une améthyste ,, p. 37.
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sauva Ulysse du naufrage en lui jetant son credemnon (24).

M. Visconti (25) remarque très-bien que Winckelmann (26)

a eu tort de prétendre que, pour cette raison, toutes les figures

qui ont le credemnon sont des images d'Ino ou de Leu-

cothoé : elles ne doivent l'avoir que comme suivantes de

Bacchus. Cette espèce de credemnon est plus particulièrement

affectée aux personnages bacchiques ; d'autres divinités le

portent aussi, mais plus rarement. On appela encore credemnon

un voile de tête ; tel étoit celui qui couvroit la tête de Pénélope.

Vénus avoit donné un credemnon pour présent de noces à

Andromaque (27). Les nymphes du Scamandre en portoient un

aussi (28). Cette large ceinture de tête a été souvent changée

en une simple bandelette , dans les représentations de Bacchus

et de ses suivans , même sur les plus anciens monumens de

l'art (29), et elle caractérise particulièrement la divinité et les

génies bacchiques.

L'usage du bandeau passa ensuite aux princes. Il se nomma
dïadbne (30), et devint le signe de la puissance royale (31).

Bacchus est ceint du diadème sur plusieurs monumens (32).

La troisième femme est possédée de la fureur bacchique la

plus complète; l'enthousiasme qu'elle éprouve, l'empêche de

faire attention à rien de ce qui se passe. Ses cheveux sont épars ;

ce qui convient aux Bacchantes transportées par l'esprit du dieu

du vin. Les deux femmes qui font l'offrande, auront sans doute

bientôt le bonheur d'éprouver cette extase, qui doit procurer

des visions, des apparitions, et tout ce qui tient à la persuasion

(24.) Odyss. V, 34.6. Doctr'ina numorum, 1 , 25 3 , et II , 86.

(25) Museo Pio-Clement. Ioco citato. (32) On le voit avec une mitre sur une

(26) Monum. ined. n.° 54.. médaille de Tarente. DoRVILLE , Sic.

(27) HOMER. lliad. XXII, 4.70. tab. XII, t. VIII. Sur celles de Naxos
,

(28) CoLUTHUS, Rapt. Helen, 2. cette mitre est ornée de lierre. Empreintes

(29) TlSCHBEIN, 1,43. </<?MlONNET , Sicile , n.°26o. ; PARUTA,
(30) Ce mot signifie qui lie autour, Sicilia, tab. CXV. II a le diadème, dans le

(3 V°yeZ> sur le diadème des princes, beau groupe du Museo Pio-Clementmo }

les excellentes observations d'EcKHEL , 1,42, «Sec.
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la plus intime qu'on est animé d'un souffle divin , et au fanatisme

qui en est la suite. Elle a un collier et des pendans d'oreille qui

indiquent sa haute naissance. Sa longue tunique est chamarrée

de fleurs, comme ces étoffes qui se fabriquoient depuis un temps

immémorial dans l'Asie méridionale. Son ample péplus lui

couvre tellement les bras
,
qu'on ne peut distinguer si sa tunique

a des manches.

Au-dessus de cette femme est une branche de lierre indiquée

seulement par quelques feuilles, et qui annonce , ainsi que les

deux autres branches ,
que cette danse est en l'honneur de

Bacchus. -

Le lierre joue un si grand rôle dans la mythologie et dans

les arts , il se retrouve si souvent sur les vases grecs
,

qu'il

mérite bien ici une attention particulière. IJ est étonnant que

les botanistes modernes s'en soient si peu occupés, et qu'ils

n'aient point cherché à déterminer les espèces ou les variétés

indiquées par les auteurs anciens (33). Persoon (34.) n'en

cite que deux espèces
,
parmi lesquelles il n'y en a qu'une

qui puisse se rapporter au lierre si célèbre dans les écrits des

classiques grecs et romains. Pline (35) en compte vingt, qui

étoient, outre cela, distinguées en mâles et femelles (36).

M. Voss (3.7) en compte trois espèces, 1 .° une noire,

2. une blanche ou jaune, 3. une à petites feuilles d'un vert

jaunâtre, et que l'on regardoit comme le lierre naissant. Ces

(33) On sera sans doute mieux éclairci nairement ce nom aux plantes, d'après

sur ce qui regarde le lierre des poètes et leur force et leur grosseur ; ce qui faisoit

des artistes, lorsqu'on aura la Flora Grceca que, dans les plantes d'wiques , ils nom-
du professeur Sibthorp , que M. Smith, moient femelles celles qui portent les pis-

président de la société Linnéenne de tils etqui sont les mâles, et qu'ils appeloient

Londres, se propose de publier. mâles celles qui portent les étamines , et

(34) LlNN^I Systema vegetabllium

,

?.
ar conséquent les fruits et qui sont les

edente PERSOON, 1797, p. 25 j.
femelles

,
ainsi qu on 1 observe dans le

' 7 r
. chanvre.

(35) Hist. nat. XX IV , 1 o

.

(37)^ il's Lœndliche Cedichte, Eclog.

(36) Les anciens donnoient assez ordi- 111 , note 39.
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trois espèces me paraissent devoir être réduites à deux , le lierre

noir et le lierre jaune.

Le lierre noir, liedera hélix L. , est celui que Virgile appelle

hedera nigra (38) , celui qui est commun dans nos bois et sur

nos murs. Il se distingue par la couleur de ses fruits.

Le lierre jaune à fruits blanchâtres ou d'un jaune plus ou
moins foncé pourroit se nommer hedera chrysocarpos ; cette

espèce offre plusieurs variétés.

L'une d'elles , à feuilles d'un vert jaunâtre , et dont les fruits

sont blanchâtres
, paraît être celle que Virgile (39) appelle

hedera pallens.

Une autre variété étoit d'un jaune plus foncé. Le jardinier de

Columelie (40) porte au marché, avec des rieurs d'automne,

des corymbes de lierre couleur de safran , croceos corymbos.

La variété à fruits d'un jaune doré est la plus importante.

Pline (41) l'appelle chrysocarpos [à fruits dorés], nom que j'ai

cru propre à caractériser l'espèce. C 'étoit celle qui étoit particu-

lièrement consacrée à Bacchus (42) , et qui, par cette raison,

étoit nommée dionysiaque. Tournefort (43) nous en a donné la

description. Les baies sont sphériques, anguleuses, un peu aplaties

sur le devant, et marquées d'un cercle, du milieu duquel s'élève

une pointe d'une demi-ligne. Ces baies réunies forment d'assez

gros bouquets. Les feuilles ressemblent à celles de notre lierre

commun , hedera hélix.

Pausanias (44) dit que ce fut dans le bourg d'Acharna que

Bacchus fit naître le premier lierre ; mais en cela il suit la

tradition des Athéniens, qui vouloient tout rapporter à leur

patrie. L'usage de s'en servir dans les pompes bacchiques peut

avoir été apporté de l'Inde ; car le lierre se trouve même au

{38) Géorgie. 1.1,258. (41) XXIV, 10.

(39) Eclog. III, 39; celle dont il dit, (4-2 )
VlRGiL. Culex

, 14.1.

_V-
y '

.
B

„ „ , „ .

'

(4.3 Voyage au Levant , t. I, p. 527
tclog. VII ,38: Hedera formosior albâ.

e t smv.

(4.0) V, 301. (44) I, xxxi, 3.

Japon
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Japon (45). II paroît que c'est de la Thrace que l'usage du

lierre est venu; selon le rapport des voyageurs, cette plante y
est très-multipliée.

On a rapporté plusieurs causes de la raison qui la fit employer

de préférence dans les cérémonies bacchiques. Selon Pline (4.6),

c'est parce que le lierre est toujours vert. Servius (47) et Festus

(48) disent qu'il offre une allégorie vivante de l'éternelle jeunesse

de Bacchus (49). Buonarroti (50) paroît approcher bien plus

de la vérité, en disant que cette plante obtint d'abord cet hon-

neur, parce que, dans le temps où le culte de Bacchus pénétra

dans la Thrace, pays alors peu cultivé, elle étoit regardée comme
la plus belle à cause du luisant et de l'éclat de ses feuilles. Je

crois qu'on peut ajouter que les baies du lierre paroissent en

automne au temps des vendanges , et que le lierre et la vigne

ont entre eux beaucoup de rapport et de ressemblance. Dans
le système sexuel (51), ces deux plantes sont placées l'une

auprès de l'autre. Le bel effet que le lierre produit dans les

couronnes, est peut-être la seule raison de ce choix (52).

• II falloit cependant trouver dans les propriétés du lierre et dans

l'histoire de Bacchus, les motifs de cette préférence. Plutarque,

dans ses Propos de table
, prétend que Bacchus fut regardé

comme médecin pour avoir enseigné à ceux qui étoient saisis

de la fureur qu'il inspire , à se couronner fa tête de lierre, parce

que cette plante tempère par sa froideur la chaleur du vin (53).

Le sujet d'un autre propos de table (54) est de savoir si réelle-

ment le lierre est froid ou chaud par sa nature. Ammonius
soutient qu'il est froid. Tryphondit, au contraire, que, loin de

(4.5) Thunberg , Flora Japonica, (ji) LlNN^El Systema vegetab'ûium

,

pag. XLH et 102. edit. PersooN, 1797^.255.
(46) XVII ,4. (S 2 )

On peut juger du bel effet des cou-

/ \ c™, ,,',,,. • tr vi -un ronnes de lierre lorsqu'elles sont figurées
(47) Servius m Vire;. Eclog. VII. ... ^

, « , u &
,XT/ ' , 7 avec intelligence, par la tête de bacchus

(48) Cite par AleANDER , in Explic.
ainsi courorin ée sur les médailles de Tha-

antiquœ Tabulœ marmoreœ , p. 22. sus> fc vo js i ne de la Thrace.

(49) Idem, XIII, 19. (53) Sympoûaca, III, 1.

(50) Medaglioni ant'ichï , 446

.

(54) Ibid, 2

.

l 9
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dissiper l'ivresse , ses fruits , mis clans le vin , le rendent plus

enivrant : il ajoute que ce n'est donc pas parce que le lierre

empêche l'ivresse qu'on en tresse les couronnes de Bacchus et

de ses suivans, mais parce que , comme ses feuilles sont toujours

vertes , il peut remplacer les pampres , auxquels il ressemble par

la disposition de Ses fruits. Tryphon soutient que le lierre est

froid, par des raisons qui ne valent guère mieux que celles par

lesquelles Ammonius établit qu'il est chaud (55).

Pighius, qui voit dans tous les attributs de Bacchus, des em-

blèmes de ce dieu considéré comme l'image du soleil
,
prétend

que le lierre lui est consacré parce qu'il étouffe les autres plantes

et les fait vieillir et mourir , comme le soleil produit la vieillesse

de la nature ($6). On reconnoît ici les efforts d'un homme qui

veut tout faire cadrer avec son système.

Beaucoup de fables
,
principalement de celles qui ont été

imaginées par les auteurs de métamorphoses , doivent leur ori-

gine au rapport du nom du personnage avec celui de l'objet

dans lequel on prétend qu'il a été transformé (57) : c'est de

là qu'est née l'opinion que le lierre doit sa naissance au jeune

K issus (58), un des suivans de Bacchus, qui tomba en dansant

devant ce dieu, et mourut de cette chute. Bacchus, sensible

à sa perte , le changea en lierre.

Selon Ovide, Bacchus, dans sa première enfance, fut caché

sous des feuilles de lierre par les nymphes qui étoient chargées

de l'élever; et de là vint la prédilection du dieu pour cette

plante (59).

Quel que soit le motif de cette préférence , il est constant

que, dans une très -haute antiquité, le lierre étoit consacré à

Bacchus ; d'où les botanistes l'ont appelé hedera Dionysos , lierre

(5 5) Sympos'iaca , III , 2. Aedon en rossignol , Galanthis en belette,

/ / \ D,riitn<- • • + n/r +i Lycaon en loup, &c. &c. &c.ko rlGHIUS , m aniu partes Mytho- J
, a . » T

r '
.,.. ,.w

' -• ' (5o)JNous avons déjà vu que lierre se

logla, m Gronov. Thesaur. IX, i i c;8. «fo en grec «oiù,

(57) Comme Coronis en corneille, (50) Ovid. Fast. III, 767 et seqq.
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de Bacchus. Selon Pline, ce dieu fut le premier qui ceignit sa

tête d'une couronne, et elle étoit de lierre (60). Homère le

représente couronné de lierre et de laurier (61). Différentes

épithètes, dont le sens est, à la chevelure de lierre (62), qui fait

germer le lierre (63), qui aime le lierre (64.) ,
qui-porte le lierre (65),

couronné de lierre (66), lui sont données par les poètes. Enfin,

l'auteur des Lithiques l'appelle , à la tunique de lierre (67).

Les médailles nous montrent plusieurs princes couronnés

de lierre, à l'exemple de Bacchus (68), principalement ceux

qui, comme Antiochus XII, roi de Syrie (69), Ptolémée XII,

roi d'Egypte, et Mithridate Eupator, roi de Pont, ont pris

le surnom de Dionysos (70). Antoine, qui se vantoit d'être

un second Bacchus, est couronné de lierre sur quelques-uns

de ses deniers (71) , et sur une médaille qui le représente avec

Cléopatre (72). Beaucoup de médailles ont, comme attributs

bacchiques, une couronne ou une feuille de lierre.

Dans les fêtes appelées Hyacinthies , qui se célébroient à

Lacédémone en l'honneur d'Apollon, les Lacédémoniens se

couronnoient de lierre (73).
II n'est pas étonnant qu'on ait attribué à cette plante mythique

beaucoup de propriétés médicales. Pline (74-) les rapporte toutes,

et sur-tout celle d'apaiser les douleurs de tête par l'application

(60) Plin. Hist. nat. XVI, 4. ment a la tunique de lierre. L'auteur des

(61) Hymn. in Bacch. 1. Lithiques qui passent sous le nom d'Or-

(62) YAajnûfjwç , c'est-à-dire, à la cheve- pliée, a très - probablement entendu par

lure ornée de lierre. cttte expression , une tunique avec une

(63 ) KumSpvoç. Orph. Hymn. XXIX, 4. bordure ornée d'une branche de lierre:

(64,) KtojvycLfviç. Idem , LI , j 2. c'est ainsi qu'on appeloit acanthinœ vestes,

(65) K/conao£$>? ou m$oçôpoç. Antholog. des robes bordées de feuilles d'acanthe en
Brunck. Cette épithète est aussi donnée broderie.

à ses suivans. Orph. Hymn. LUI, 6. (68) SpANHEIM , I, 4.38 014.39.(66)KW^Yt~
{6 9 )HA.™,Thes.BritanMcus,l i io,i.

(67) iuojr>xlu>v. Lithic. V, 2 , edit. de pi ,

Gessner; et 258, édit. de Tyrwhitt. Un (7°) Bacchus.

ancien scholiaste cité par Tyrwhitt ex- (71) SpANHEIM, Predrom. I, p. 43
ex-

plique ce mot par yaoj^ô^ç ,
qui porte le (jî>) Mus. Aîbani , I

, p. 3 > i.

lierre,- Gessner le rend par hederâ in- (73) M ACR OB. Saturnal. 1, 18.

dutus , vêtu de lierre : il signifie propre- (74) XXIV, 10.

19.
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de ses feuilles. Selon lui (75) , le bois Je laurier frotté sur le

bois de lierre , et le bois de lierre frotté sur le bois de laurier,

donnent promptement du feu. II lui attribue (y6) une singu-

lière propriété pour épurer le vin auquel on a mêlé de l'eau:

le vase fait de bois de lierre laisse échapper le vin et retient

l'eau qui y étoit mêlée. Macrobe (77) appelle les vases de lierre

k'issyb'ia. Euripide, dans son Andromède, nomme un vase de

lierre qui contient du lait, kïssïnon shyphon (78). Pollux (79) dit

qu'on appelle ainsi un vase entouré de lierre. Athénée entend

par ce mot un vase de bois de lierre.

On couronnoit les poètes de lierre (80), parce qu'ils sont

consacrés à Bacchus. Ce dieu est en effet un des compagnons

des Muses, et il inspire particulièrement les poètes tragiques,

comiques , satyriques et dithyrambiques.

Les anciens aimoient beaucoup à employer les feuilles de

lierre pour les bordures des vêtemens (81), pour celles des vases,

et pour les ornemens des frises d'architecture. Les vases ornés

de feuilles de lierre étoient appelés hederata ; et ceux décorés

de ses fruits, corymbiata (82). On en trouve des exemples dans

la nouvelle collection d'Hamilton (83). Le lierre étoit quel-

quefois marié à une autre plante, principalement à la vigne et

à l'hélichryse (84.). Les vases de cette espèce les plus célèbres

dans les écrits des poètes , sont ceux dont Théocrite et Virgile

nous ont donné la description.

Dans Théocrite, le chevrier veut engager Thyrsis à chanter

Daphnis. Il lui propose pour récompense, de lui laisser traire

trois fois une chèvre, mère de deux petits qu'elle nourrit, et

(75) Plin. XVI, 4.0. (82) Comme on appeloit pampinata,

(76) XVI, 35. les vases ornés de feuilles de vigne ; acan-

(77) kaojv'Ciov. Saturnales , V, c. 2 1. tlùna, ceux qui étoient décorés de feuilles

(78) Kiojtvov m.v<pov. ATHÉNÉE, p. 4.77. d'acanthe
; filicata , ceux -qui avoient des

(79) VI, 16. feuilles de fougère.

(80) Virgil. Eclog. VII, 25. (83) Hamilton, Vases grecs, publiés

(8 1 ) Suprà, p. 143 , note 67, où j'ex- par TlSCHBEIN, t. I
, pi. llï, n.° 1.

plique l'épithète Kian^nov , à la tunique (84-) L'urne de Grapte , supra , p. 1 8 ,

de lierre , donnée à Bacchus. nous oifre un exemple de l'association de
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qui cependant remplit encore deux vases d'un lait excellent,

et d'y joindre le don d'une coupe kïssybion , dont la surface

est partagée en trois champs. Dans le premier est une femme
assise entre deux amans qui la sollicitent ; dans le second

,

un pêcheur ; dans le troisième , une vigne avec son jeune gar-

dien. Une acanthe entoure tout le vase, sans doute par le bas,

puisque ses bords sont couronnés d'une branche de lierre unie

à l'hélichryse (85).

Virgile a imité ce passage
,
quoique la description qu'il fait du

vase de lierre, ouvrage d'AIcimédon, soit différente. Conon et

un autre astronome y sont représentés, et ses bords sont entourés

d'un lierre uni , non à l'hélichryse , mais à une branche de vigne.

Le sujet de notre vase ne peut être qu'une de ces danses

bacchiques qui avoient lieu dans la grande Grèce à l'époque

des grandes Dionysiaques. Je reviendrai sur ces danses dans

l'explication de la planche XVIII.
Le bord du vase est orné d'une couronne de laurier (86), et

l'ornement du bas est semblable à celui de la planche XV (87)

.

la vigne et du lierre : elle est à-Ia-fois peuvent rendre le mot ywubvtqxivoç. Du reste,

hederata et pampinata. l'erreur du C. e " Gail lui est commune avec

(85) Quelques traducteurs ont fait ici deux savans hellénistes, M. Schneider,
une méprise. Longepierre y dit : dans son Commentaire botanique sur les

Le lierre au laurier uni confusément. Églogues de Virgile, et M. Voss
, dans sa

Mais il donne un exemple que nos tra-
t^tion allemande Lœndliche Gedichte,

ducteurs imitent rarement; il avertit dans \
[[

> 45 Q^nt a l hel.chryse, nous venons
. „„„„ „ >;i j i „„ de voir que Longepierre croît que c est uneune note , p, j r . ou il v a dans le grec M

. ,
b v

, , ^ r .

i r "/' j vi 'v l » r espèce de chrysanthème; et on confond
du lierre mêle avec de l nelicnryse , et il v J

. . ', , ,

„i „i i i> .. r 4. "i sous ce nom plusieurs plantes syngene-
cherche a déterminer cette plante, qu il . , n v

. f. n J &

^ ~;.. é.,~* u ; t i„ r L \ siques a fleurs jaunes. M. BoETTlGER
,croît être le chrysanthème. Le professeur T p- „ , , ' T _n . , '

G;i >à]„- «ko a •[ Vasen-Uenxœlde. L 02, 0: , croît que c est
ail, p. 7. s éloigne beaucoup du sens ; il , ... , J *-*

^
Ai* o 1/ a * /•..,.„ a * / le snaphahum stoechas L. Cette conjec-
dit seulement , un lierre en peurs entoure le or'.",. . ' .

n-' > j „' 1 y ture est ingénieuse et vraisemblable , mais
vase. 11 interprète donc iAiyçvmç , par lierre , . ° . , '

a : ,- Q „v-»~ 1 fl= a n est point encore une certitude.
en jleurs : mais ce n est pas la rieur du r

lierre dionysiaque qui est d'un jaune doré, (86) Le laurier couronne Bacchus

c'est son fruit. On voit évidemment que comme Apollon. Bacchus est représenté,

l'hélichryse est ici mêlée avec le lierre
,

dans un hymne homérique, couronné de

mais-que celui-ci est placé plus près du lierre « de laurier. Cela peut venir de

bord de la coupe. Le C. cn Geoffroi, />.._? j,
ïa fureur qui saisissoit ceux qui avoient

traduit comme Longepierre; mais il a mis mâché du laurier pour acquérir l'esprit

embelli, expression impropre et inexacte

,

prophétique.

au lieu de mêlé, uni. expressions qui seules (87) Suprà, p. 1 32, notes 24. et 25.
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XIV.

Explication d'une Inscription du fils d'Eporedirix , trouvée

à Bourbon- Lancy,

C^ette inscription, gravée -planche XVII , a été trouvée, en

1792, dans les fondations du château de Bourbon-Lancy ; elle

acte oubliée dans la maison commune, où le C. en Clerisserand

la découvrit en 1799, et en fît une copie qui m'a été remise,

dans le courant de Tannée 1 800 ,
par le C. en Boigelou, amateur

éclairé des arts et des lettres.

L'opinion commune, dans la ville où cette inscription a été

découverte, est que cette pierre, qui a deux pieds et demi de

long sur quatorze pouces de large , avant d'être encombrée

dans les fondations du château, a servi de piédestal à un monu-

ment érigé par C. Julius à un de ses ancêtres: mais elle offre

un sens absolument différent.

Selon la copie qui m'a été adressée, elle porte :

C. IVLIVS. EPOREDIRIGIS. T. MAGNVS
PRO. L. IVLIO. CALENO. FILIO

BORMONIEE DAMONAE
VOT. SOI

Reprenons chacune de ces expressions.

c. iVLivs. La lettre c
,
par son association avec le mot

Julius , indique le mot Càius (1) , prénom de Julius Csesar.

Nous allons voir d'ailleurs qu'il s'agit d'un client de la famille

Julia , et qu'ainsi le prénom Càius est celui qui convient.

EPOREDIRIGIS. F. (2) Eporedirigis filius , fils d'Eporedirix.

(1) Voye-^, sur le mot Càius , ma dis- (2) Les différentes éditions de Caesar

sertation sur les autel» antiques de Saint- portent Eporedorix; quelques-unes même,
Béat , suprà, p. 99 , note II. Emporedunx. Sur notre inscription, ce



Monum, ant. inêd. Tome I, pi. XVII, p. 14.6.

G \ VLIV5- EPOREDIRICIS-PAACNW

PR0-£-/VL/0-CALENO"PiLIO

BOR MO N I EEDA M ONAE
MOT- 501
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Nous verrons bientôt quel étoit cet Eporedirix, père de Magnus.

Le g n'est pas très-bien formé ; mais je pense qu'il faut lire

Eporedirigis, comme on dit Vercingenwrigis (3) , Ambiorigis , au

génitif, de Vercingentorix , à!Amblorix , &c. (4).

magnvs. Ce mot se trouve comme surnom dans plusieurs

inscriptions : c'est celui de Cneïus Pompée ; celui d'un autre

Cneïus Pompeïus, augure sous le règne de Claude (5) , et fils

de Crassus Frugi et de Scribonia (6) , à qui Claude donna en

mariage, l'an 41 , sa fille Antonia, en lui restituant le surnom de

Magnus, que Caligula avoit enlevé aux Pompéiens par puni-

tion. Ce surnom n'ayant été enlevé aux Pompéiens que sous

Caligula, existoit donc avant lui. Mais comment se trouve-t-il

aussi un surnom de la famille Jidia î C'est ce qu'il n'est pas

facile d'éclaircir ; on le rencontre cependant sur d'autres mo-

numens (7).

nom est écrit Eporedirix. BoUTEROUE,
Monnoies de France , p. 5 1 , a publié une
médaille d'Orcitirix, ce chef célèbre des

Helvétiens
,
qui leur conseilla de quitter

leurs foyers pour s'établir dans les Gaules.

Le savant Gaspar Oderici , dans une dis-

sertation ( Epistola de argenteo Orcitirigis

numo) dont je ne connois que le titre,

cité par Eckhel [Doctrina numorum , I,

79 ) ,
pense qu'on ne peut pas décider si

cette médaille appartient à ce Gaulois cé-

lèbre que toutes les éditions de Caesar

appellent Orgetorix. Notre inscription

prouve que l'on disoit Eporedirix , quoi-

qu'on lise Eporedorix dans Csesar; il en

étoit de même d'Orcitirix. J'en conclurai

que ces deux noms doivent être rétablis

dans les éditions de Cœsar d'après la mé-
daille gravée par Bouteroue, laquelle est

à la Bibliothèque nationale , et d'après

notre inscription.

(3) CESAR , debello Gallico , VII, 12.

Le C. en Baudouin de la Maison-Blanche

,

dans une réponse à ma dissertation im-

primée dans le Magasin encyclopédique
,

ann. VII , tom. I
, p. 3 62 , ne voit dans le

mot Eporedirix qu'une dénomination com-

mune
,
qu'il fait dériver du celtique epo t

chevaux , et reders , courir; ce qui signifie

bon écuyer. 11 cite même à ce sujet un
passage de Pline, qui porte : Eporedias
Galli bonos equorum domitores vocant.

Le nom d'Epone donné à la déesse des

chevaux chez les Gaulois, fortifie encore

son explication. Je croirai avec lui que les

deux mots gaulois epo et reders peuvent
être I'étymologie du nom d' Eporedirix

,

comme on disoit en grec hippodamus

,

dompteur de chevaux ; mais je ne crois pas

que ce soit une désignation commune

,

et je le regarde toujours comme un nom
propre.

(4.) César, ibid. V, 12.

(5) MARINI, Monumenti arvali , 76.

(6) Généalogie de Licinius, dans le

Tacite de Brotier, p. 365.

(7) Tels que celui-ci :

.... NTISTITAE.

.... LIO MAGNO.

MARINI, Monumenti arvali
., p . 186; très-

probablement Julio Alagno.
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Le mot magnus se lit aussi comme prénom sur quelques ins-

criptions (8). On sait d'ailleurs que les affranchis dont les noms
étoient grecs, les latinisoient (9). Le nom gaulois du fils d'Epo-

redirix signifioit peut-être grand, et de là il aura été rendu en

latin par magnus (10).

Il est donc constant que cette inscription a été consacrée

par Cdius Jidius Magnus , fils d'Eporedirix.

pro. L. ivlio. CALENO. filio. Pour Lucius Jidius Caknus

son fils. Le prénom de Calenus fils de Magnus, est Lucius (11);

mais il conserve toujours le nom de la famille Julia , à laquelle

son père devoit son affranchissement. On a plusieurs exemples

d'affranchis qui portoient un prénom différent de celui de leur

patron (12); peut-être étoit-il dérivé de celui du protecteur qui

avoit demandé et obtenu leur liberté ou qui leur avoit rendu

des services importans (13).

bormoniee damonae. C'est ainsi que la copie de l'ins-

cription est figurée. On pourroit croire d'abord que Damona
est un surnom de Bormonia ( 1 4) , et il y a en effet des exemples

d'E redoublé pour remplacer la diphthongue & ; mais il seroit

étonnant que le graveur qui a écrit Datnonœ par un je, , eut

écrit Bormoniœ par deux E. La comparaison de cette inscription

avec une autre à -peu -près semblable trouvée à Bourbonne-

les-Bains, prouve qu'il faut lire borvoni et damonae.

(8) Muratori , mcdlxxx, 4. seroit l'initiale du mot Càius. Voyez

(9) MoRCELLl, de Stylo inscriptîonum , suprà , page 146.

P "

,
2J \ t' ^ t, j • ; • z (

l2
)
ClCÉRON, ad Attic. IV, p. 14,

( 1 o) Le C.« Baudouin , loc. et. p. 3 6 S ^ en fournk un e le . Un affranJi
veut que'.magnus ne signifie ici que le grand

de T p onius Aukus est e lé
fils, le fils aine. Jamais on n a mis dans

j^j pompon \ Ŝi
une inscription le mot magnus pour aîné ;

'

et c'est indubitablement un surnom , ainsi ( ' 3) MoRCELLl ,de Stylo inscriptîonum,

que l'indique sa position après les deux ~9'

autres noms. ( i4)Les noms des divinités gauloises ne

( 1 1 ) Il se peut aussi que la lettre ne soit sont ordinairement accompagnés d'aucun

pas bien caractérisée; que ce soit le C qui surnom ; les divinités romaines , reçues

ait été pris pour une L : ce qui arrive fré- dans la Gaule, ont presque toujours un
quemment dans les inscriptions, et ce qui surnom gaulois, tel que Apollo Gran-
paroît ici très-vraisemblable; et alors ce nus, HERCULES Mogunnus , &c.

Reinesius
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Reinesius (15) et Gruter (16) ont ainsi rapporté les premiers

cette inscription :

BORVONI. TH.

MONAE. C. IA

TINVS. RO
MANVS. IN

G. PRO. SALV

TE. COCILAIE

FIL. C. EX. VOTO.

Reinesius (17) a pensé que th. monae, clevoit se lire d'un

seul mot, et dérivoit des mots grecs AépSùvi S&î/aovi, au dieu

Dordon ; il a regardé le dieu gaulois comme une espèce de

Priape, en le confondant avec Aèpbuv, dieu obscène , auquel
,

selon Platon, cité par Athénée, les femmes lascives offroient

des présens. Certes , il y a là bien de l'érudition perdue, et l'on

s'égarera toujours toutes les fois qu'on voudra expliquer par

les étymologies grecques les noms des divinités gauloises.

Schœpflin, dans son Alsace illustrée (18), corrige l'inscrip-

tion de Gruter, et il rend le mot th. monae par thermonae.
Il regarde Borvo comme une nymphe des eaux thermales ; ce

qui a pu, dit-il, lui faire donner le surnom de Thermona : mais

alors ce nom Thermona seroit latin, et non gaulois; et il ne se

trouve dans aucun auteur ni sur aucun monument.

Muratori a reproduit ainsi cette inscription, d'après une copie

qui lui avoit été adressée par Bimard:

BORVONI. TO
MONAE. C. LA

TINIVS. RO

( 1 5 ) Inscript . 1 , 176. (18) Schœpflin. Alsatla illustrata

,

(16) Thésaurus inscript. I, CX, 4.. II, 14,.

(17) Inscript. I, 176.

20
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MANVS. IN

C. PRO. SALV

TE. COCILIAE

FIE. C. EX. VOTO (19).

Cette leçon est plus correcte ; mais le nom de la seconde

divinité de Bourbonne-les-Bains offre toujours une différence

avec celui de la divinité de Bourbon-Lancy, entre les mots

tomona et damona. Ne se pourroit-il pas que cette différence

existât dans les dialectes des nations gauloises , et que les yEdui,

chez lesquels étoit situé Bourbon-Lancy, appelassent Damona la

même divinité que les Sequant , chez lesquels étoit Bourbonne-

les-Bains, a.ppe\o\entTomona f Ce qui confirmeroit cette conjec-

ture, c'est que le mot Damona se trouve sur une autre inscription

de Bourbon-Lancy
,
publiée par l'abbé Courtépée.

Cette inscription fut trouvée , en 1774, sur un marbre blanc

qui sert de seuil à une porte de Saint-Nazaire. On y lit :

BORVONIAE. ET. DAMONAE
T. SEVERIVS. MODESTVS.
OMNIBVS. HONORIBVS. ET. OFFICIIS.

L'abbé Courtépée a suppléé le reste qui est cassé, par

APVD AEDVOS FVNCTVS.

Il faudroit relire cette inscription
,
pour s'assurer s'il y a bien

borvoniae au lieu de borvoni, comme on le lit sur celle de

Bourbonne-les-Bains (20).

L'abbé Courtépée (21) pense que les habitans de Bourbon-

Lancy avoient divinisé leur ville ; mais la conformité de ces

(19) MurAtori, Thésaurus inscript, eaux bouillonnantes et à la source chaude.

CVII, 8. Voyez supra, p. 98, note 6, ce que j'ai dit

(20) Le C. cn Baudouin, dont je ne sur la celtomanie et l'abus des étymologies
rapporterai pas les preuves , dit que le prétendues.

mot Borbonia signifie bouillonnement de (21) COURTEPEE, Description histo-

l'eau ; Tomona, mère de la fontaine ; et que r'ique et topographique du duché de Bour-
ces deux mots veulent dire, au génie des gogne , IV, 381.
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Jeux noms trouvés dans deux inscriptions appartenant à deux

villes célèbres par leurs bains chauds, prouve évidemment que

Borvo ou Bormonia , et Damona , étoient , chez les Sequani et

les sEdui, deux divinités des eaux thermales. Courtépée a

donc tort de vouloir aussi chercher Damona dans la déesse

Mena, que les Romains, au rapport de Saint Augustin (22),

invoquoient pour leurs femmes et leurs filles. Nous avons vu

combien ces étymologies grecques occasionnent d'erreurs dans

l'histoire des divinités gauloises (23).

vot. soi. votum suivit. Il est constant que la barre de I'l a

été effacée. Ce vœu a donc été offert a Borvo et h Damona par

C. Jidhis Mapins > fils d'Eporedirïx , pour L. Calenus son fils.

pro. pour Calenus: signifie-t-il en faveur ou à la place de

Calenus l Un grand nombre d'inscriptions nous offrent des

exemples de vœux offerts par une personne pour une autre ; et

dans ce cas, il y a toujours pro , a la place de : dans l'autre cas,

le sujet du vœu est toujours exprimé, comme, pro salute
,

PRO REDITU
,
pour la santé , pour le retour , &c. Magnus a donc

offert cette inscription lui-même à la place de son fils.

Voyons à présent quel étoit ce Magnus, et sur-tout ce que

l'on sait de cet Eporedirix dont il étoit fils.

(22) AUGUST. de Civ'itate Dei , VI, 2. c'est ainsi que SAINT AUGUSTIN, de

, .. c • „ . . . Civ'itate Dei, VII , 2, l'appelle : mais
23 « baint Augustin nous apprend, » \r „ i„ c-
\-? l

-% i
to

.. .

""
,' vwna ne s y trouve pas une seule fois,

3> dit -il, que les païens invoquoient la > c j
r

• ' n/t ~ „ -
. / \„ * n/r

H
i

et c est une faute de copiste. Mena est
•>•> déesse Mona ou Mena pour eurs >. > i 11/ A a >. %

c „ i m r>" i> dérive de men , la lune, ou de mené,
» femmes et leurs filles. Cette déesse • j • > •

,. .„ , T ., mois, et non de mene-7 , qui n a jamais
» n etoit autre que la Lune, appe ee par > > r t? t „ ! ,-»,,„

1 r n/r j> 1 1»
vv °

ete grec. Les Romains invoquoient cette
» les Crées Mena; d ou Ion a donne j- -° > 1 • a \ c „ o<-

, ,. A c 1 ! divinité pour la santé de leurs femmes et
» aux maladies des femmes le nom de j 1 £u < n» j 1 ;

, • t /- 1 • de leurs filles, a 1 époque de leurs mois.
» mene7 , les mois. Les Gau ois nom- n ' r «.' ' . -i

• Q i Qr r1
,,,

• ^
, , , Ou Courtepee a-t-il appris que les uau-

» moient la lune mon , et, par une ter- , * 1 1 ». „o,. „„»
, t ait 1 lois nommoient la lune mon , et, pal une

» minaison latine, morctf. Les Allemands • • 1 .• '
; ' M „„

j. , , terminaison latine, mona , puisqu il ne
» disent encore mona pour la lune. » 1 î t F rï,,;ivlïc 5

rv^T,,™.*-*;. r, r < j j / - / nous reste rien de la langue des Gaulois :

Courtepee, Description du duché de ti • . 1 au a a\ =,,< »„™,-pd T\r ' 11 aioute que les Allemands disent encore
tiourçyoçrne , IV, 201. ' ^ , . c j ., -i _„„00 ' 3 vno/7û pour la lune. Sans doute il a con-
Ce petit article renferme presque autant suite un dictionnaire où la tête du d qui

d'erreurs que de mots. Les Romains avoient termine ce mot étoit cassée; car la lune

bien une divinité qu'ils nommaient Aîena ; se dit en allemand, mond.

20.
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Parmi les Gaulois qui s'attachèrent au parti des Romains,

les SEdul furent ceux qui se distinguèrent le plus par leur

fidélité. Leur haine pour les Arverni avoit été la cause de l'asser-

vissement d'une partie de la Celtique, où ils avoient appelé les

Romains ; et ils dévoient nécessairement tenir au parti qu'ils

avoient emhrassé. Lors des nohles et inutiles efforts que fit

Vercingentorix pour rendre à la Gaule sa liberté, les sEdui

étoient partagés pour le choix d'un souverain magistrat : les

unsportoient Convictolitanus à cette place éminente ; d'autres,

Cottus, frère de celui qui l'avoit occupée l'année précédente.

A la tête des deux partis, étoient Eporedirix et Virdumarus.

Caesar, craignant que, dans cette dissension, le parti le plus

foible n'appelât Vercingentorix à son secours, se rendit en per-

sonne à Dccetia (24.) , ville des jfcdui, y manda les deux con-

currens et le sénat, et confirma l'élection de Convictolitanus,

qui avoit été faite selon les lois du pays
, pendant que celle de

Cottus offroit des illégalités (25).

Caesar emmena ensuite toute la cavalerie des jEdui ; elle

étoit commandée par Eporedirix et Virdumarus , deux jeunes

^Eduens d'une grande naissance et d'une grande autorité (26).

Il alla mettre le siège devant Gergovia ; Vercingentorix accou-

rut au secours de cette ville, et tous deux déployèrent, pour

l'attaque et la défense de cette place importante , les talens de

grands capitaines.

Convictolitanus oublia bientôt ce qu'il devoit à Caesar, et

son ingratitude n'eut pas même pour excuse le noble désir de

rendre la liberté à son pays ; il se laissa lâchement corrompre

par l'argent des Arverni , et profita du temps où Caesar étoit

occupé au siège de Gergovia , pour engager les cités qu'il gou-

vernoit, à une révolte dont la liberté étoit le prétexte.

(24) Decize, petite ville située dans (25) C^SAR , Bell, Caille, VII, 33.
une île de la Loire, entre Nevers et Bour- (20) Ib'id. 34..

bon-Lancy.
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Litavicus, qui conduisent aux Romains un secours de deux

mille hommes, s'unit avec lui ; et pour exciter cette troupe à

la vengeance, il se servit d'un moyen toujours puissant, et

dont nous n'avons que trop fait la triste expérience : il répan-

dit que toute la noblesse des ALdui et toute leur cavalerie

avoient été mises à mort par les Romains, et qu'Eporedirix et

Virdumarus avoient été tués, sous prétexte de trahison (27).

Aussitôt on résout de marcher à Gergovia et de se joindre

aux Arverni ; un détachement romain qui escortoit un convoi,

est massacré par cette troupe furieuse.

Eporedirix, informé du dessein de Litavicus, en donne avis

à Csesar (28) ; celui-ci part avec quatre légions et toute sa

cavalerie, rencontre l'armée des sEdui (29), détache sa cava-

lerie avec ordre de lui fermer le chemin , mais de n'attaquer

personne. Eporedirix et Virdumarus , que l'on disoit tués par

ordre de Caesar, paroissent au premier rang et appellent leurs

amis par leur nom : la fraude de Litavicus est reconnue, la

prévention dissipée , et les /Edui tendent les mains en signe

de soumission.

Jusque-là, Eporedirix et Virdumarus s'étoient montrés des

alliés fidèles ; mais il paroît qu'ils se repentirent d'avoir fait

échouer le dessein de Convictolitanus, et qu'ils se lièrent avec

ce même Litavicus , dont ils avoient dévoilé la trahison. Csesar,

après avoir abandonné le siège de Gergovia , arriva avec son

armée sur les bords de YElaver
( 3 o) : là,Virdumarus et Eporedirix

lui apprirent que Litavicus étoit parti avec toute sa cavalerie, dans

le dessein de faire soulever leurs compatriotes. Ils demandèrent

à partir aussi, sous le prétexte de s'opposer à ce projet. Caesar

conçut bien quelque défiance, mais il ne voulut pas la témoigner;

et après leur avoir rappelé ses bienfaits , il les congédia (31).

(27) OesAr, Bell. Gallic, VII
, 38. (30) L'Allier.

(28) lbid. 39. (3 t) Oesar , Bell. Gallic. VII, 54.

(29) lbid. 40.
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Eporedirix et Virdumarus apprirent à Nov'wdunum (32) ,

que Litavicus et Convictolitanus avoient été bien reçus dans

Bibracte (33), ville capitale des Aïdui ; que le sénat étoit pour

eux , et qu'on devoit bientôt conclure avec Vercingentorix un

traité d'alliance. L'échec que Caesar avoit reçu devant Ger-

govia avoit doublé le courage des Gaulois : ces deux ^Educns

crurent alors devoir se décider pour la révolte ouverte; ils

pillèrent les riches magasins de Noviodunum et mirent le feu

à la ville (34).

Le désir de délivrer leur pays ne fut pas le seul motif qui

les détermina à abandonner Csesar; ils craignoient que, s'ils

tardoient trop à embrasser le parti des Gaulois armés pour la

liberté, et dont ils croyoient les succès certains, ils ne fussent

privés des avantages auxquels ils étoient appelés par leur nais-

sance. Aussi , à peine furent-ils entrés dans le parti des ./Eduens

révoltés, que ceux-ci réclamèrent pour eux le commandement

général. On convoqua une assemblée de toute la Gaule à

Bibracte. Le commandement fut conservé à Vercingentorix,

qui avoit déjà conduit la guerre avec tant de courage et de

prudence. Eporedirix, Virdumarus, et les autres chefs seduens,

obligés de lui obéir, regrettèrent les bontés de Csesar, mais

n'osèrent plus retourner à lui (35).

Vercingentorix ne montra, à ce qu'il paroît, aucun mécon-

tentement contre ceux qui avoient voulu lui disputer un com-

mandement si bien mérité; et le frère d'Eporedirix fut chargé

de conduire le corps d'^Eduens qu'il envoya contre les Allo-

broges (36).

Un autre Eporedirix fut fait prisonnier dans la bataille

mémorable gagnée par Csesar avant le siège d'A/esia (37);

(32) Nevers. (35) Jbid. 63.

(33) Cette ville reçut , sous Auguste, (36) Habitans d'une partie de la Savoie

le nom d'Augustodunuin, Autun. et du Dauphiné. Jbid, 64..

(34.) César, Bell. G'allic.yil, 55. (37) Alise.



du fils d'Eporedirix. i 5 5

mais ce ne peut pas être le nôtre, puisque cet Eporedirix

commtndoit déjà les/Educns, dans leur guerre contre Ils Sé-

quanois (38), avant l'arrivée de Cajsar dans les Gaules.

Toute la Gaule lit un grand eilort pour délivrer Vercingen-

torix enfermé dans Alesia; chaque peuplade lournit son con-

tingent, et le tout forma huit mille chevaux et environ deux

cent quarante- huit mille hommes de pied. Quatre chefs princi-

paux commandèrent ces forces; l'Atrcbate Comius , l'Arverne

Vergasillaunus ,
parent de Vercingentorix , et les deux /Eduens

Eporedirix et Virdumarus (39).

Depuis cette époque, Csesar ne parle plus d'Eporedirix ni de

Virdumarus : Comius et Vergasillaunus sont cités par lui comme
les seuls chefs des attaques que les Gaulois confédérés livrèrent

à son camp devant Alesia, où , enfermé entre la ville et l'armée,

il sut terminer si habilement cette guerre sanglante, et forcer

Vercingentorix à se rendre à discrétion.

Probablement Eporedirix et Virdumarus périrent dans ces

mémorables combats ; Caesar n'en parle plus. Le fils d'Epore-

dirix peut être devenu un des cliens de Caesar, et avoir pris,

selon l'usage, le nom et le prénom de son patron. C'est pour-

quoi il est appelé dans cette inscription Caïus Jiiïius. Peut-être

conduisit-il, sous le règne d'Auguste , à Bourbon-Lancy , son

fils Calcnus , attaqué de quelque maladie pour laquelle les eaux

de cette ville étoient salutaires, et, dans une inscription votive

adressée au nom de son fils , il aura invoqué les déesses qui pré-

sidoient à ces eaux.

Cette inscription est donc du règne d'Auguste; et les lettres,

qui sont bien formées , conviennent à cette époque.

On ignore le nom que portoit Bourbon-Lancy avant que

cette ville fût soumise aux Romains. Elle est connue dans les

itinéraires sous le nom à!Aquœ-Nisineii. Elle étoit entre Decet'ui

,

Decize, et Bïbracte , nommée depuis Augustodunwn , Autun.

(38) CtSAR, Bell. Gallic. VII
, 7 6. (39) lb\d.
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On a dérivé le nom de Bourbon , des bourbes dont ce lieu

est plein (40). Olivier de la Marche, dans l'introduction de

ses Mémoires , veut que ce mot vienne de bourg et de bon.

M. Dubuisson le dérive du mot bormo : c'est ainsi, dit cet

auteur, qu'il est appelé dans la carte de Peutinger. Cependant,

sur cette même carte, il est nommé Aûuœ-Nisineii , et on le

distingue par l'édifice carré qui désigne ordinairement les eaux

minérales. II ne paroît donc pas que Borvo ou Bormo ait été

anciennement le nom de ce lieu ; mais il peut l'avoir pris ensuite

,

lorsqu'il a quitté celui à'Aquœ-Nisineii. II aura été dérivé de

celui de la divinité des bains, Borvo, Bormo ou Bormonia, qui

y étoit adorée , et dont on a retrouvé plusieurs inscriptions
;

et de là les ducs auront reçu le nom de Bourbon , lorsque les

seigneurs ont pris celui de leur principal domaine.

Le surnom Lancy a aussi exercé les critiques. D'Anville le

regarde comme celui d'un seigneur appelé Ancellus , Anceau,

d'où on a dit Bourbon- l'Ancy (41). Mais ce nom s'écrit ordi-

nairement sans apostrophe : ne pourroit-il pas venir de Nisi-

neius, dont ce lieu avoit pris le nom d 'Aquœ-Nisineii ! Je le

croirois d'autant plus volontiers
,
que Rabelais écrit Bourbon-

nensy (42) , et que Pasquier dit Bourbon-Nansy (43). H a été

facile de faire par contraction et par corruption Nansi de

Nisineii , et de prononcer ensuite Lancy.

(4.0) MÉNAGE, Dïct. étymologique , chambaud , de Erchenbaldus , nom d'un

au mot Bourbon. seigneur.

(4,2) Rabelais , II
, 33.

(4.1) Comme on a dit Bourbon l'Ar- (43) Pasquier, Lettres, I, 804.

XV.
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XV.

Description d'un Vase grec représentant une Danse d'un

Satyre et de deux Menades,

JLe vase figuré planche XVIII, et qui est tiré de la collection du

C. en Paroi
( 1

)
, nous présente, comme celui de la planche XVI,

une danse bacchique. L'artiste y a peint un véritable/?^ de trois,

exécuté par un Satyre et deux Ménades. D'après leur position,

le Satyre paroît passer continuellement entre elles, et figurer

alternativement avec l'une et avec l'autre (2).

Ces danses vives et animées étoient une des parties princi-

pales des Dionysiaques, c'est-à-dire , des fêtes en l'honneur de

Bacchus ; elles s'exécutoient au son des flûtes , des syrinx

,

des crotales, des tambours, des cymbales, enfin de tous les

instrumens bruyans. Cette musique bacchique , opposée aux

accords de la lyre (3) mêlés aux doux accens de la voix, faisoit

à-peu près le même effet que produit aujourd'hui une musique

militaire auprès des instrumens à cordes; et c'étoit réellement

une musique militaire, puisqu'elle avoit réglé la marche guer-

rière du beau vainqueur de l'Inde.

Ces sons bruyans et pressés étoient éminemment propres à

exciter l'enthousiasme déjà préparé par l'ivresse , et à régler

(1) Suprà, p. 133. une lyre à un Bacchus indien. Sur un autre,

t. I, pi. L, des jeunes gens jouent, l'un

(2) Comme dans cette figure de contre- de ,a flûte ^ et j.autre Je j a |yre . Sur le

danse que l'on appelle aujourd'hui la grand vase de la villa Borghese, qui re-

présente une Bacchanale ( Villa P'mcïana,trems.

(3) Il ne faut cependant pas conclure stanza II , pi. IX et X ), Bacchus, au milieu

de là que la lyre fut bannie absolument de Satyres qui jouent de la flûte ,
est sou-

des Dionysiaques. La lyre se rencontre tenu par une femme qui tient une lyre,

dans plusieurs sujets dionysiaques gravés Cependant les exemples de la lyre dans

parTischbein. Sur un de ses vases grecs
,

les Dionysiaques sont rares, et ceux du

tom. Il, planche III, un Satyre présente tambour et des flûtes sont très-fréquens.

2 I
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une danse vive, marquée par des pas qui se succédoient rapi-

dement, des passes continuelles et des attitudes forcées. Cet
enthousiasme, par la chaleur de l'action, devenoit bientôt un

délire ; et les dévots au divin Bacchus signaloient leur fureur

par des mouvcmens qui ressembloient plus à des tours de

force qu'à des positions naturelles et seulement mesurées par

la cadence. C'est ce que nous avons vu déjà dans la peinture

planche XVI, où une femme, dans le dernier excès de l'en-

thousiasme bacchique, a la tête absolument renversée (4.).

Ces danses ont précédé les premiers essais de l'art drama-

tique. Ces agitations , d'abord sans objet, ont acquis ensuite

plus d'intérêt , lorsque ceux qui prenoient part à ces danses

sacrées , ont représenté quelques personnages célèbres dans

l'histoire de Cérès ou de Bacchus. Les jeunes gens de l'un

et de l'autre sexe jouoient les rôles de Dionysos [Bacchus],

d'Ariadne, et de leurs suivans , Cissus , Ampelus , Acratus ,

Methe ; et devenus Satyres, Silènes , Bacchantes } Ménades ,

l'expression de leur enthousiasme devoit encore augmenter.

Pour mieux peindre les personnages qu'ils s'étoient chargés de

représenter, ils adoptèrent même des masques de convention;

et pour ressembler davantage à des Satyres , ils s'adaptèrent

les signes non équivoques qui les caractérisent. Ces attributs

postiches étoient faits de cuir rouge (5). Leur monstruosité,

(4.) Planche XVI. Plusieurs belles poser sur leur visage : auprès d'eux est un
pierres gravées, parmi lesquelles il y en a tambour. Cette peinture nous éclaire sur

une de la Bibliothèque nationale, que je toutes les représentations semblables, et

publierai, nous présentent des femmes nousfaitvoir qu'elles sont, pour la plupart,

dans cette attitude. Il paroît que les ar- des espèces de ballets pantomimes exécutés

tistes regardoient ces figures comme celles par des jeunes gens dévoués au culte de

que nous nommons des académies. Bacchus. Ces danses , analogues à celles de

(5 )Un beau vase grec de la seconde col- notre carnaval
,
peuvent donc être regar-

lection d'Hamilton , 1,39, représente trois dées comme les plus anciennes mascarades

jeunes gens, dont un a déji mis son masque connues. Il est étonnant que M. Floegel
,

de Satyre, et vient d'attacher avec une dans son Histoire du comique grotesque

ceinture l'attribut postiche qui les carac- [ Gesclùchte des groteske - komischen ],
térise le plus. Les deux autres ont égale- n'ait pas parlé de ces mascarades, si sou-

ment mis leur ceinture ; mais ils tiennent vent représentées sur les vases grecs,

clans leur main droite le masque qu'ils vont M. Ziegler n'en dit rien non plus dans
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la figure bizarre des masques, tout ajoutoit à la singularité et

à l'effet des gesticulations.

Après avoir représenté les personnages isolés, on les réunit

dans une action qui leur étoit commune. D'abord on n'offrit

que le lectisterne de Dionysos et d'Ariadne , leur marche triom-

phale accompagnée de leurs chœurs joyeux ; depuis on y
joignit quelque grand sujet de l'histoire héroïque, et on repré-

senta, dans ces danses sacrées, l'arrivée de Cérès chez Céléus,

la naissance de Triptolème , Baubon riant de la vénérable

déesse (6) : dans la suite on y ajouta plusieurs événemens qui

intéressoient les colonies, les villes, les premières maisons de

la Grèce. Ces ballets pantomimes furent les premiers com-
mencemens de l'art dramatique: pour en faire des tragédies,

des comédies ou des satyres , il ne fallut que faire parler les

personnages d'une manière analogue à l'action qu'ils représen-

toient.

Le vase que nous expliquons nous offre une de ces danses

sacrées. Le Satyre n'est peut-être qu'un jeune initié qui a

couvert son visage d'un masque de Satyre, caractérisé par ses

oreilles longues et pointues, et qui s'est adapté une queue à

l'aide de quelque mastic , comme on colle de faux toupets : il

danse entre deux femmes qui représentent des Ménades.

La tête du Satyre est ceinte du crédemnon (7) ,
qui lui serre

le front; au-dessus est un ornement de même nature que les

colliers.

II pose sur le pied gauche ; le droit est en l'air : le bras droit

est étendu ; la main gauche tient une branche d'arbre accom-

pagnée de quelques fruits figurés par des ronds , et que l'inexac-

titude du dessin sur le vase empêche de déterminer (8).

son Essai sur les mimes [Démunis Roma- sis. Je reviendrai, dans une autre occa-

normn ]

.

sion , sur les Satyres et sur ces mascarades.

(6) Long -temps avant Thespis , les , s à g nQle 6
prêtres et les epoptes representoient ces x/ ' r z

diverses actions dans les mystères d'ÉIeu- (8) TlSCHBElN, Vases grecs, 1,4-2.

2 I.
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Les suivans de Bacchus tiennent souvent, au lieu de thyrse,

une branche d'arbre. Dans la seconde collection d'Hamilton,

un Centaure bacchique porte sur l'épaule une grande branche

d'arbre , à laquelle des bandelettes et des tablettes votives sont

attachées. Les cérémonies bacchiques n'étoient pas les seules

dans lesquelles on portât des branches d'arbre; c'étoit un usage

commun dans plusieurs pompes et plusieurs processions
,
qui

recevoient de là le nom de dendrophories (9) , de dendron (10),

arbre , et phorehi (11), porter. Les personnages qui , comme
notre Satyre ,

portoient ces branches d'arbre , se nommoient

dendrophores ; et c'est aussi un surnom donné au dieu Sylvain

,

parce qu'il est souvent représenté avec une branche d'arbre à

la main.

Les deux femmes sont vêtues d'une robe dorique (1 2) très-

longue (13), attachée avec une ceinture (14) cachée sous le

(9) Aivfyotpoe/a.

( 1 o) Aîv^çyv.

(il) <bopiîv.

(12) Ce vêtement est celui qui étoit le

plus anciennement en usage dans la Grèce.
Jl serroit étroitement le corps , s'attachoit

sur les épaules avec une agrafe , et lais-

soit les bras entièrement nus. La tunique

ionienne avoit des manches, et pouvoit se

mettre sans agrafe. HÉRODOTE , IV, 87,
raconte que les Athéniennes ayant tué avec

leurs agrafes le seul guerrier qui se fût sauvé

après la défaite des troupes par les Argiens

,

les Athéniens , irrités de cette action bar-

bare , forcèrent leurs femmes à prendre

des tuniques ioniennes , c'est - à - dire , à

manches, pour qu'elles n'eussent plus be-

soin de porter de ces dangereuses agrafes.

L'historien ajoute que la tunique sans

manches
, qui étoit autrefois celle de toutes

les femmes grecques , demeura particu-

lièrement affectée aux Doriennes , et par

conséquent aux Lacédémoniennes. C'est

aussi ce que dit un scholiaste cité par

Sylburge , à l'occasion de ce passage de

Saint Clément d'Alexandrie ( Pœdagog.
11, 10), passage qui appartient à la science

de l'antiquaire : « Les Lacédémoniennes
» portoient des tuniques sans manches,
m de sorte qu'elles montroient leurs bras

» jusqu'à l'épaule , ainsi que cela se re-

» marque sur les anciennes statues de
» femmes. »

Adopter l'usage de ces tuniques, s'appe-

loit dori^ein , dorïa^ein , c'est-à-dire, se

mettre à la dorienne. Se vêtir de tuniques à

manches, s'appeloit,au contraire, ion'i^ein

,

se mettre à l'ionienne. Les Lacédémo-
niennes avoient donc adopté les tuniques

doriennes ; et les femmes d'Athènes , la

tunique ionienne. Le but des Lacédémo-
niens étoit de rendre leurs femmes plus

fortes et plus courageuses ; celui des Athé-
niens , d'ajouter encore à leur foiblesse

naturelle. Diane , sur le vase qui repré-

sente la mort d'Actaeon ( supra , pi. V,
p. 47 ) , a une tunique dorienne.

(13) Les tuniques étoient plus ou moins
longues ; celles qui tomboient aux pieds

se nommoient chitones podereis , %tùmç
•mi<Npetç. LUCIAN. Jupit. tragœd. 4.1.

( 14.) Lorsque cette ceinture étoit étroite

comme celle-ci , elle se nommoit en grec

miviJ)ov ) tainidion.
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péplus ou second vêtement (15) de celle qui est à droite, et

sur le pli de la longue tunique de celle qui est à gauche.

La bordure qui termine les deux tuniques doriques, se ren-

contre moins fréquemment que l'échiquier ou le mseandre :

cependant elle est assez commune sur les monumens (16);

elle entoure souvent les vases grecs.

Les vêtemens étoient ornés d'une bordure de pourpre (17).

Ces bordures ressemblent parfaitement à celles des vases grecs.

Le dessin de la bordure de la longue tunique de nos deux dan-

seuses étoit du à l'observation des ondulations de la mer (18).

Leur coiffure est trop mal dessinée pour qu'on en puisse

rien dire : elle paroît formée par les tours du voile , et comme
une espèce de turban. La coiffure de celle qui est à gauche

du Satyre laisse voir quelques cheveux ; celle qui est à droite

a un cercle de perles.

Un ample voile très-fin entoure la tête de notre figure, et

( 1
5 ) Ce second vêtement est le peplus,

en grec ttî^oç ou mfàov, qui étoit plus

court que la tunique et se mettoit par-

dessus. Selon PollUX , Onomastic. VII,

4.9, 50, il étoit attaché, comme la tunique,

avec deux agrafes. On voit dans les bronzes

d'Herculanum une charmante figure d'une

jeune fille qui attache sur l'épaule droite

son péplus
,
qui est déjà fixé sur la gauche.

Le C. en WlLLEMIN , Costumes civils et

militaires, tom. I, pi. XLV, a reproduit

cette figure; mais il appelle mal-à-propos

le péplus, hemiplo'idion. Il est évident que

ce vêtement n'est pas un hémiploïde
,

espèce d'habit appelé ainsi
,
parce qu'il se

plioit en deux
,
puisque le péplus étoit

composé de deux pentes très - distinctes
,

retenues avec des agrafes. II y en avoit

de deux espèces : l'une étoit semblable à

celui que porte notre figure; l'autre n'étoit

qu'une sorte de manteau qui se jetoit sur

l'épaule, comme celui de la figure que je

regardois comme Autonoé , mais qui est

plutôt Diane , sur le vase qui représente la

mort d'Actaeon. Suprà
,
pi. V, p. 4.7.

( 1 6) Elle est figurée parmi les bordures

de vases , dans lesVases grecs d'Hamilton

,

pi. XI, n.° 7.

(17) POLLUX, VII, 62 , la nomme
mçjmfyv , m.pvqn ,

peripe-çon
,
paryphè , C'est

ce que VlRGILE , Az.ne'id, V, 136, appelle

limbus pictus. Cette bordure , au lieu

d'être teinte sur l'étoffe , étoit quelquefois

brodée à l'aiguille. Les Romains nom-
moient la bordure du bas de l'habit de
femme, instita. HORAT. Satyr. 1,2., 29.
C'étoit ordinairement une espèce de large

ruban, une bordure détachée de l'habit.

Ces bordures se vendoient séparément
\

comme celles qui , il y a quelques années
,

bordoient le bas des robes des femmes
françaises. Les marchands d'institœ se

nommoient institores. OviD. Ars amandi,

1 , 42 1

.

(18) Sur un vase grec ( Tischbein ,

t. 11, pi. il) qui représente Hellé sur un
bélier qui traverse la mer, les vagues sont
ainsi figurées. C'est à cause de cette origine

que M. Tischbein a figuré de semblables
ondulations, avec une Scylla au milieu,
pour une de ses vignettes de l'Odyssée.

Peintures homériques, Odyss. p. 1.
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ne laisse paroître que quelques boucles Je cheveux sur le front,

et une touffe qui sort derrière la tête par le vide que laissent

les enlacemens du voile (19).

Le bracelet sur le bras droit de la danseuse placée à gauche du

Satyre est du nombre de ceux qu'on nomme metacarpion (20),

parce qu'ils se plaçoient près du poignet. La danseuse de la

droite a un bracelet posé de même ; il est de perles (21).

La femme qui est à droite , tient dans une main un tambour ,

et dans l'autre une espèce de plateau qui paroît ouvert d'un côté

et fermé des trois autres; il contient des fruits. Ce plateau est

l'instrument d'osier que les Grecs nommoient likmos (22) et

liknon (23). Les Romains Pappeloient vannus. C 'est donc le van,

si célèbre dans les mystères dionysiaques (24.). Pollux le compte

au nombre des instrumens des sacrifices (25). Selon Harpocra-

tion, le van est propre à toutes sortes d'initiations, et celui

qui le porte se nomme liknophore (26).

Le vanétoit employé allégoriquement dans les Bacchanales ,

parce que les initiations ou mystères de Bacchus rendoient

l'ame pure , comme le van nettoie l'orge et le blé (27).

C'étoit dans le van que l'on avoit coutume de mettre les pré-

mices des fruits pour les offrir à Bacchus.

On le portoit dans les cérémonies isiaques. Apulée, dans

les pompes qu'il décrit , dit qu'un prêtre portoit un van d'or

rempli de rameaux , sans doute chargés de fruits (28). Dans des

temps plus récens , on prétendoit que les différentes parties du

corps d'Osiris , tué par Typhon , avoient été réunies dans un van

ou un crible; et on vouloit par-là prouver l'analogie qui existoit

(19) Voyez supra , p. 8 i, note 64., ce (24.) Et mystica vannus Iacchl. VlRG.
que nous avons dit sur ces voiles. Georg. 1 , 166.

(20) WlLLEMlN, Costumes, tom. I,
(2j) pOLLUX, Onomastic. 1,33.

P
(20L;

usagedesperIescommeornement (
2Ô

)
A'*"<W; il ne fiât pas confondre

est d'une très-haute antiquité. J'y revien-
ce

,

mot avec ATW' tychnop/wre

,

drai à l'occasion d'un autre monument. ceIuI
<I
UI Porte le "ndelabre.

(22) Aixjuûç. (
27) SERVIUS m Virgil. ioco citato.

(23) Artw. (28) Apuleius, Metam. II.
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entre Osiris et Bacchus. Ces mythes graeco -aegyptiens n'ont

cependant pris naissance qu'après que les Grecs eurent adopté

plusieurs des superstitions, des rites et des fables des ^Egyptiens.

On plaçoit les enfans nouveau-nés dans un bouclier (29)

,

sans doute pour leur inspirer une ardeur guerrière ; on les

mettoit aussi dans un van. Némésis plaça Jupiter dans un van

d'or, où elle le berçoit (30); et l'Etymologiste dit que les

anciens donnoient un van pour berceau à leurs enfans. Le
scholiaste de Callimaque prétend que c'étoit pour présager

l'abondance et les richesses dont ils jouiroient un jour. Il se

pourroit aussi que ,
par cet usage , on eût voulu les mettre

sous la protection immédiate de Bacchus , à qui le van étoit

consacré.

Les kernophores dansoient en tenant le liknon ; qu'on

appeloit aussi kernon , d'où cette danse avoit été appelée kerno-

p/wrie (31). Athénée réunit aussi la liknophorie avec la kerno-

phorie , et les regarde comme une même espèce de danse (32).

Hésychius compte la kernophorie parmi les danses sacrées (33),
et Athénée lui donne la fureur pour caractère (34). Cette fureur

n'est autre chose que l'enthousiasme bacchique, dont, sur le vase

que nous expliquons, la liknophore paroît animée. Les petits

grains ronds qui paroissent dans le liknon , sont probablement

les baies des tiges de lierre dont il est rempli.

Le van se remarque sur plusieurs monumens. Sur un bas-

relief publié par Winckelmann (35), un Satyre porte Bacchus

enfant dans un van. Sur plusieurs vases grecs on en voit de

très-ornés (36) : tels dévoient être ceux qui servoient dans les

pompes isiaques. Sur le beau camée qui représente la pompe

(29) ENNII Fragm. 250. (34.) ATHEN^US , 1. c.

(30) CALLIMACH. Hymn, in Jovem

,

(35) Monument! inediti , n.° 53.
1

, 4.9. (3 6) II y en a de très - beaux dans les

(31) POLLUX , Onomastic. IV, 103. nouvelles gravures de vases non encore

(32) Athen. IV, 14.; XIV, 7. publiées par M. Tischbein, et dont j'ai

(33) Voce Kipvcyéçyç. reçu un exemplaire.



i 64 Vase grec.

nuptiale de Cupiclon et de Psyché, celle-ci porte sur sa tête

un van rempli de fruits (37).

Le tambour se remarque sur la plupart des Bacchanales,

qui sont en si grand nombre parmi les monumens. Les Grecs

le nommoient tympanon et typano?i (38) ; et les Romains, tym-

panum, en changeant seulement la terminaison. Vossius dérive

ce mot de l'hébreu toph , au pluriel tuphïm (39), tambour. Suidas

le fait venir, avec raison, du mot grec typtein (4.0) , frapper.

Homère, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, ne parle point du

tambour ; il n'en est question que dans l'hymne de Cybèle

,

qui lui est attribué (4.1). Pindare ne le nomme pas non plus.

Dans les Bacchantes d'Euripides, Bacchus recommande à ses

suivans de prendre les tambours dont on a coutume de se servir

dans la ville des Phrygiens; « ces tambours inventés par moi,

» dit-il, et par Rhéa la grande mère (42). » II dit ailleurs, que

les Corybantes l'ont inventé pour lui (43). On voit que, chez

les Grecs, le tambour passoit pour avoir été inventé par les

Phrygiens, et que les Romains en attribuoient l'invention aux

Syriens (44). Il paroît plus probable que les Grecs en ont reçu

(37) BrACCI, Alemorie degli inc'isori

,

II, pi. CXIV. BnYANT, Ancient mythol.

11, p. 393- Cabinet du duc de Marlbo-
rough, 1,50.

( 3 8 ) Tvju.7m.v0v , toWvok.

(39) ^'n au pluriel cran . Joseph

Scaligcr veut que les Romains aient em-
prunté le mot tympanum du syrien tup ,

d'où les Grecs ont dit •nma.vav , tv-^iv ; il

veut aussi que l'on ait dit d'abord topiuin

au lieu de tympanum. Le mot grec et le mot
hébreu ne dérivent point l'un de l'autre;

c'est une onomatopée fondée sur l'harmo-

nie imitative que produit un coup frappé

sur quelque chose d'élastique.

(4.0) Tinfitiv. SUIDAS , voce TUiA.7ra.v0v.

(4.1) HOMER. Hymn. Xill
, 3.

(4.2) La ville des Phrygiens peut être

Pessinunte ou Bérécynthe , où Cybèle

étoit principalement adorée , ou plutôt en-

core Hiérapolis ( StRAB. Geogr. 1, 579),
qui étoit regardée comme la capitale de la

rhrygie , et qu'on appeloit de ce nom
,

qui signifie ville sacrée , à cause du culte

qu'on y rendoit à Cybèle. 11 y avoit une
grande conformité entre le culte de cette

déesse et celui de Bacchus.

(4.3) Eurip. Buccli. 124., 5 13. C'est
par allusion à cette invention attribuée

aux Corybantes
, que sur un médaillon

de Caracalla, frappé à Magnésie sur le

Maeandre [Muséum Theuyol. 786), on
voit des Corybantes qui tiennent un tam-
bour, auprès d'un jeune enfant, qui est

le petit Bacchus, ou Jupiter, dont les

Corybantes cherchent à couvrir les cris,

afin qu'il ne soit point entendu de Saturne,
qui croit l'avoir dévoré.

(4.4.) Les antiquaires qui attribuent

l'usage
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l'usage de l'Asie, et qu'ils l'ont porté dans les colonies des

côtes de l'Italie, d'où il s'est introduit chez les Romains.

Le tambour étoit un cercle de bois ou de métal , recouvert

d'une peau d'animal (4.5); ce qui lui donnoit la forme d'un

crible (4-6]. Lucien, dans son agréable description de l'armée

de Bacchus, dit que les Indiens prirent les tambours pour de

petits boucliers retentissans (47). On employoit quelquefois

à cet usage la peau du bœuf (48) , mais le plus souvent celle

de l'âne (49).

aux Syriens l'introduction de l'usage du
tambour chez les Romains ( MoNGEZ ,

Die t. d'anûq. au mot Tambour ; RuPERTI
in Juvenal. Satyr. III , 62 ), s'appuient de

ce passage de Juvénal :

Jampridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes

,

Et linguam , et mores , et cutn tibicine chordas

Obliquas , nec/ion gentilia tympana secum
Vexit.

Dusaulx , t. I
, p. 75 , a traduit : « Ce

?> n'est pas d'aujourd'hui que l'Oronte
*> syrien transmit au Tibre le langage

,

» les mœurs et les instrumens du climat
3> qu'il arrose, » Cette traduction ne fait

point connoître les usages anciens; car Ju-
vénal nomme les instrumens que l'Oronte
syrien a transmis au Tibre, et Dusaulx
les désigne seulement par le mot collectif

instrumens. Le C. cn CREUZÉ
, page 21,3.

employé le même terme. Voici ce que dit

Juvénal : « Il y a déjà long - temps que
3> l'Oronte syrien a transmis au Tibre la

» langue, les mœurs, les cordes obliques,

» les flûtes et les tambours de sa nation. »
Juvénal

, par gentilia tyinpana , a sûre-
ment entendu les tambours particuliers à
l'Oronte syrien, et non les tambours en

général , parce que l'usage du tambour
étoit indigène dans la Syrie, puisqu'il en
est fait mention dans le livre de Job. Il dit

également dans le même passage, que les

Syriens ont introduit à Rome l'usage des
flûtes; et cependant la flûte étoit connue
des Romains long-temps avant l'arrivée

du simulacre de Cybèle. Ils tiroient leurs

joueurs de flûte de l'Etrurie; et ils leur

étoient tellement attachés
,
que sous la

censure de C. Plautius et d'Appius Clau-
dius , celui-ci les ayant traités durement,
ils se retirèrent à Tibur. Plautius parvint

à les ramener ; et ce trait parut digne d'être

consigné sur les médailles de la famille

Plautia. Appius Claudius étoit censeur vers

l'an de Rome 4.4.1 , et le culte de Cybèle
ne fut apporté de Pessinunte qu'en 548.
Si les Romains connoissoient la flûte cent

cinquante ans avant cette époque, on peut
dire la même chose du tambour. Ces ins-

trumens bruyans étoient bien venus de
l'Asie et de la Phrygie avec le culte de
Bacchus et de Cybèle ; mais ils avoient

été portés par les Grecs dans leurs colonies

de l'Italie , ainsi que le prouvent les pein-

tures des vases. Les habitans de l'Italie en
avoient communiqué l'usage aux Romains,
qui les connoissoient long - temps avant

l'époque indiquée par le passage de Juvé-

nal ; mais les Syriens avoient de plus intro-

duit le tambour particulier à leur nation.

Ce peuple avoit sans doute aussi des flûtes

et des lyres d'une forme particulière.

(45) ISIDOR. Origin. III, 2 1.

(46) Dans le procès d'un boulanger et

d'un cuisinier, cité par PlGNORlUS , de

Servis
, p. 1 37, le boulanger dit :

Tympana habet Cybèle , sunt et milii tympana cribri.

« Cybèle a ses tambours, les miens sont

» des cribles. »

(47) Bacchus, I.

(48) Quatiensque terga tauri teneris cava digitis.

Catull. de Aty , carm. LXlli , 10.

CLAUDlEN,£7og-, Sùl, lib.II , carm. XXIV,

364, 365, les appelle taurina tyinpana.

(49) Cet emploi de la peau de l'âne es.t

22
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Le tambour étoit quelquefois orné de petites bandelettes

de papyrus , comme nos tambours de basque ont des nœuds de

rubans (50).

Sur les monumens, le tambour est le plus ordinairement

simple comme l'est celui-ci. Sa grandeur varie aussi : en général,

il est plus grand sur les vases peints que sur les marbres.

La surface de ces peaux étoit ordinairement pure : mais

quelquefois elle étoit peinte , et on y traçoit différens compar-

timens (51) ; on y plaçoit même des ligures d'animaux consa-

crés à Bacchus (52).

On trouve sur les monumens antiques, des tambours très-

grands , comme celui-ci, et d'autres très-petits, comme celui

de la tym-panïstrïa des Peintures d'Herculanum (53). Catulle

appelle le petit tambour tymvanum levé ; l'autre se nommoit

tympanum majus. Arnobe (54.) appelle le plus petit tambour

tympan'wlum.

On frappoit quelquefois le tambour avec des baguettes (55) ;

le sujet d'une fable de Phèdre, très-pi- de petites lames enfilées, qui faîsoient du
quante , liv. IV, fab. I. !C bruit en frappant l'une contre l'autre : mais

« Celui qui est némalheureux , non- la figure de cet ornement du tambour
33 seulement fournit une carrière triste

,
s'oppose à cette explication. 11 y en a un

» mais l'inflexible rigueur du destin le semblable dans les tombeaux des Nasons,
« poursuit même après sa mort. planche XXXIII. Les académiciens d'Her-

33 Des'prêtres de Cybèle allant en quête culanum , t. I
, p. 106, ont pris mal-à-

3> de bourgade en bourgade , avoient cou- propos ces petits rubans pour des son-
33 tume de mener avec eux un âne chargé nettes. L'espèce de roideur que dévoient

3> de leur bagage. Cet âne mourut de fa- avoir ces rubans, me fait penser qu'ils

j> tigue et de coups : ils l'écorchèrent ; ils n'étoient ni de lin ni de laine, mais de
3> firent des tambours de sa peau. Peu de papyrus. Supra, p. 134, note 4.
33 temps après, quelqu'un leur ayant de- (5 1) Dans ia seconde collection d'HA-
33 mandé ce qu'ils avoient fait de leur bon MlLTON, III, 25 et passhn , on voit

33 ami: Ilcroyoit, répondirent-ils, avoir plusieurs de ces peintures. C'est mal-à-
33 du repos après sa mort; mais voyez propos que CAYLUS, Recueil , IV , 79,
3> comme les coups pleuvent encore sur a pris ces traits pour des trous.

33 lui. J3 G AIL, Trois Fabulistes ,tom. II, (52) La terre cuite rapportée par Bar-

p. 1 Ol

.

toli , II , 23 , citée infra , note 58 , a un

(50) Voy, ci-dessus,^»/, XVI, p. 134-1 tigre peint sur la peau du tambour,
note 4.. On voit un semblable tambour sur (53) I, pL XX-
un crystal antique gravé en relief, publié (54) ARNOB. Adversùs gentes,Vl , circa

par BUONARROTI, Medaglioni antichi

,

finem.
p. 4.37. Cet habile antiquaire prend ces (S5) C'est pourquoi Phèdre, dans la

pointes pour des feuilles de pin , ou pour fable que j'ai citée , emploie le mot plagce.
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mais le plus souvent on se servoit de la main (56). II rendoit

de cette manière un son grave et retentissant (57) ; mais pour

augmenter encore le bruit, on y ajoutoit, comme aujourd'hui,

de petites plaques de métal (58), ou des clochettes, comme
on en voit sur queîques monumens (59).

Sur d'autres monumens, les tympanistes frappent le tambour

avec un thyrse , comme on le voit ici ; ce qui est bien plus

convenable aux orgies de Bacchus. Sur un joli béryl publié

par Buonarroti (60), une Ménade
,
portée sur le dos d'un

Centaure, élève son tympanum, et celui-ci le fait résonner avec

son thyrse (61 ).

Le tympanum ou tambour se voit sur beaucoup de monu-
mens relatifs à Cybèle ou à Bacchus, qu'Orphée nomme le

dieu qui frappe le tambour (62).

{<)6)Femineœ voces , impulsaque tympana palmis,

Ovid. Metam. IV, 29.

Niveis citata cepit manibus levé tympanum.

CATULL. de Aty, 8.

(5 7) Catulle a peint, dans des vers d'une
heureuse harmonie imitative , le bruit du
tambour , comparé au son éclatant de la

cymbale :

Ubi cymbalûm sonat vox , ubi tympana reboant.

In Aty, 21.

Levé tympanum remugit, cava cymhala recrepant.

Ibid. 29.

EURIPIDES, Bacchœ, 156, appelle le tam-
bour au son grave , (ia.pvS^pjuù>v vm Tv/u&mvuv.

Horace, Od. I, xvm , les appelle sœva
tympana. Les orateurs comparoient une
mâle éloquence au son grave du tambour.
C'est ce que QuiNTlLIEN, V, iz, ap-
pelle dare tympana eloquentïœ,

(58) Ces lames de métal se voient très-

distinctement sur une pierre gravée, pu-
bliée par AGOSTINI , Gemme antiche , 1. 1,

pi. XXII. Sur un fragment de terre cuite

publié par Bartoli, Lucernce antiq. II,

23 , elles ont la forme de petits grelots.

Sur le grand bas-relief du prélat Casali,
qui représente Sémélé ramenée des enfers
par Bacchus ( Museo Pio - Clément, t. V,
pi. C des Preuves ), les tambours ont de

petites lames rondes de métal semblables

a celles des nôtres. Sur un vase de la se-

conde collection d'HAMlLTON, 1
, 51,

une Ménade tient un tambour dont le

bord est percé de trous pour y placer ces

petites lames de métal.

(59) Comme celui des Peintures d'Her-

culanum,tom. I , tav. XX, p. 109.

(60) Medagl.antich. p. 4-36. CAYLUS,
Rec. IV, 79, a donné un fragment de terre

cuite, sur lequel il croit voir une Bacchante

tenant un tympanum , qu'il appelle mal-à-

propos un tambour de basque ; il confond le

cymbalûm et le tympanum,Ce que porte cette

prêtresse ne peut être qu'un cymbalûm. Les
traits que l'on voit dessus n'indiquent pas

,

comme le dit Caylus , un ouvrage à jour,

mais au contraire un dessin produit par les

enfoncemens du métal, ainsi qu'on l'ob-

serve sur plusieurs de nos vases de cuivre.

(61) Le C. cn Gallet, dans son ballet

d'Ariadne et Bacchus , a introduit fort

heureusement une danse au son du tam-
bour qui résonne sous le thyrse ; et elle

a aussi produit un très-grand effet dans le

ballet des Fêtes des vendanges , donné dans

les Champs-Elysées le r. cr vendémiaire

an 10
,
pour les fêtes de la paix.

(6 2 ) t'vpMrtâ&iït.Or PH'.Hymn

.

XII 1, 3 .

22.
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Cybèle est toujours figurée avec le coude appuyé sur un

tambour. Il représente , selon Varron (63) , le globe de la

terre ,
que les anciens ne croyoient pas entièrement sphérique.

Le tympanum étoit devenu le signe de TefFémi nation, parce

que des hommes consacrés au culte de Cybèle (64) en fai-

soient usage : aussi les joueuses de tympanum (65) furent-elles

dans la suite placées dans la classe des femmes sans mœurs.

Saint Justin nomme les joueuses de crotale et de tambour parmi

ies choses qu'il veut voir bannir des banquets (66). Clément

d'Alexandrie [6y) reproche aux païens les indécences que

commettoient ces femmes en dansant avec ces instrumens.

On donnoit le nom de tympana (68) aux roues des chars

rustiques
,
parce que ,

par leur forme circulaire et pleine , elles

ressembloient à un tympanum (69). On appeloit de même un

cylindre qui servoit à enrouler les cordes des machines à lever

les fardeaux. On donne encore aujourd'hui à la même pièce,

dans les machines , le nom de tambour. On appeloit également

de ce nom un grand cylindre garni d'augets pour élever

l'eau (70) ; et on le donnoit encore à des vases dont la forme

orbiculaire approchoit de celle du tambour (71). Enfin,

Vitruve (72) appelle tympanum le milieu du fronton des édi-

fices : nous lui avons conservé le nom de tympan , et nous

désignons aussi par ce mot les pierres rondes dont sont com-
posées les colonnes.

(63) Voye^la. belle Cybèle du Musée » tu me parois plutôt un cinœdus qu'un
Pïo-Clémentin , 1,4-0; et dans Rasche

,
» homme. j>

Lexic. re'i numar. , aumot Cybèle > Iegrand (66) On les appeloit tympanistr'ice , et

nombre de médailles sur lesquelles cette les joueurs de tambour tympanistœ.

déesse est ainsi figurée. (67) Pcedag. II , 4.

(64-)August. de Civit. Dei, VII , 24. (
68

)
Virgil. Georg. II, 444..

(65) Dans le Pœnulus de Plaute
,

i
69) Multaaut per trockltas et tympana pondère

acte V, scène V, v. 38, Anthémonide dit „ , . „. l

m"^no
- n ' j ' Commovet, atque levi sus tout 1 machina insu,
a xiannon : ,

' '„ , » ,»,LUCRET. de rer. natura, IV, 903.
Cur non adhihuistl , dum ixtac îaquerer'is , tympanum ! (70) VlTRUV. X, 4, Q, IO.
Nain te cihœdum esse arbitror mugis quant yirum. {~t\\ Pi IN XXX111 2
« Pourquoi, pendant que tu parlois

,

(72) De Archkect. III, 3. Les Grecs
•» n'as-tu pas fait usage du tympanum! car nommoient cette partie des édifices «W;.
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Les Grecs appeloient tympanon un poteau de bois auquel

on attachoit les criminels pour les battre de verges (73) , parce

qu'on frappoit dessus comme sur un tambour (74.)

.

On donnoit le nom de tympanium à une espèce de perle

qui étoit aplatie d'un côté et ronde de l'autre (75).

Celse appelle tympaniu une maladie dans laquelle la peau est

gonflée par l'air qui a passé sous le tissu cellulaire. Le ventre

rend alors , au moindre mouvement , un son comme celui d'un

tambour (76). Dans le Bas-Empire , on croyoit que les corps

des excommuniés enfloient ainsi après leur mort, et onlesappe-

loit à cause de cela tympaiiites (77).

On ne trouve sur aucun monument antique le tambour à deux

peaux ; mais il est indiqué par les auteurs du Bas-Empire. Isidore

nous dit que la symphonià est un instrument qu'on frappe alterna-

tivement, ou en même temps, des deux côtés, et que le mélange

des sons graves et aigus forme un accord très-agréable (78).

Prudence , sans s'inquiéter de la chronologie , veut qu'on ait

donné avec la symphonie le signal de la bataille d'Actium (79).
Il paroît d'après cela, et par l'étymologie du nom, que la con-

noissance de ce tambour est plus ancienne que l'époque des

guerres des Sarrasins avec l'Espagne. Les Français ont pu le

connoître, lorsque Charles Martel, arrêtant dans les champs

de Poitiers les Sarrasins, qui menaçoient d'envahir la France

comme ils avoient fait de l'Espagne, les détruisit presque tous,

et tua de sa main leur roi Abdérame. Les Français donnèrent

le même nom à cette espèce de tambour qui a été remis en

(73) Scholiast. in Ar'istoph, Plut. 4.76 ; (77) Du CANGE , Glossar'ium infimœ
JULIUS POLLUX , VIII ,71. grœcit. au mot Tu/^raWW

(74.) TVrawfcr vouloit dire corriger (7 8 ) Symphonià vulgb appellatur lignum

avec un fouet; et on appeloit tympano- camim ex utrâque parte , pelle extensâ,

triba celui qui avoit souvent été mis au <l
liam virguhs hmc et inde musia feriunt

;

tympanum ; comme on dit aujourd'hui fitclue ex eâ concordiâ gravis et acuti sua-

pilier de prison, gibier de potence , &c. vissimus cantus. IsiDOR. Ong. II, ai.

/ ^ P 1 t IV [jy) Fluctibus Actiacis signum symphonià belli

l7S) rLIN,i
> 2 S' . Aigypto dederat : clangebat buccina contra,

(76) CELS. III, 2 I. PRUD. contra Symm. II, 527, 5^8.
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usage depuis quelques années (80) ; ils l'appelèrent chifonie

,

chipkonie et symphonie : nous le nommons aujourd'hui tambour

turc ou grosse caisse.

Nous devons aux Arabes et aux Turcs le tambour militaire

à deux caisses ; ils l'appeloient al tambor , d'où nous avons dit

d'abord, tabour (81), et ensuite tambour. Les caisses de cuivre

recouvertes d'une peau, que nous nommons timbales , sont aussi

de leur invention (82).

Pour revenir à notre peinture , on voit sur le sol deux

cornes renversées. Ces cornes sont des vases à boire, de l'es-

pèce de ceux que les anciens nommoient rhyton , mot dérivé

du grec rhyo , je coule (83). Le rhyton étoit fait en forme de

corne , et la liqueur sortoit par une ouverture ménagée à l'extré-

mité. Ce vase se trouve sur un grand nombre de monumens.

Sa forme étoit due à l'ancienne coutume de boire dans des

cornes de bœuf (84).

Selon Ctésias, les Arabes, les Paphlagoniens , les Thraces,

buvoient dans des cornes (85) , et les peuples septentrionaux

employoient à cet usage celles du bœuf sauvage (86). Lorsque

(80) On sera bien aise de trouver ici un Car ils vont d'huis en huis leur instrument

passage singulier d'une Chronique manus- portant

,

crite de la vie de Bertrand du Guesclin ,
Et demandent leur pain, rien ne vont refu-

cité par DU Cange , Gtossar. med. latin.
sant

'
c#

au mot Symphonia. ' {%i)Vie de Saint Louis par JoiNVILLE

,

P" •? ® m

Et s'avoit chascun d'eux après luy un sergent r 1 , „, _
Qui une chiffonie va à son coi portant

,
(
82

)
lb

]
d

;
notes

> P- 5 9- Ces mstru-

Et ii deus menestrers se vont appareillant

,

mens ont ete connusses Français après la

Tous deus devant le roy se vont chiphoniant. première croisade. L'auteur de la vie de
Et Mahieu de Gournay les va apperchevant, Louis VII, prince qui assista à la seconde
Et les chifonieux aloy priser tant

,

croisade , chap. VIII , cite parmi les ins-
Et en son cœur alloit moult durement gabant

,

trumens turcs les tambors et les nacaires
Et li rois lui a dit après le geu laissant : r

t jmDaIes 1. Ce dernier instrument peut
Et que vous sambie ! d.t - il ; sont - ils bien avok élé d

>

abord adopté par j a cava ler ie

tv, M ,. , n
soumsant

allemande. PlETRO DELLA VALLE. Voye?
Dist Mahieu de Gournay, ne vous iray celant, ,.. S v

Ens ou pays de France , et ou pays INormant

,

P ' ,
,

Ne vont tels instrumens fors aveugles portant. l°'3J "t/w.

Ainsi vont li avugles et li poures truant, (^4-) ATHEN. XI
, 7.

De si fais instrumens li bourgois esbatant : (85) PLIN. XI ,37"
En l'appella de là un instrument truant

; ($6) Ces cornes étoient celles de Yurus
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les arts mécaniques
,

plus perfectionnés , imitèrent pour les

besoins de l'homme les productions naturelles , on fit des vases

de terre cuite en forme de corne , et ce sont ces vases qu'on

appela rhyton. Le Cabinet de la République en possède plu-

sieurs ; il y en a un en verre dans le musée de Portici. On en

fit aussi en métal. Pindare (87) représente les Centaures, qui

étoient des suivans de Bacchus et des habitans de la Thrace

,

buvant dans des cornes d'argent.

La belle forme et les ornemens de quelques rhytons

témoignent que le goût chercha ensuite à les varier et à les

embellir. Ces vases avoient un trou comme celui qu'on pra-

tiquoit à l'extrémité des anciennes cornes. Dans une ancienne

peinture d'Herculanum (88) on voit l'eau s'écouler d'un

rhyton. Dans la suite on conserva cette forme à quelques

vases grecs ; mais on boucha l'extrémité et on accompagna

le vase d'une ou de deux anses. Le Cabinet national en pos-

sède de cette espèce (89). Un des plus beaux rhytons est

celui qui se voit sur un vase grec d'Hamilton publié par

Tischbein (90) : il est terminé par un Pégase. Quelquefois

l'ouverture du vase est ornée de peintures comme celui d'Ha-

milton (91 ), qui sur le bord représente le combat des grues et

des Myrmidons. Le plus souvent l'extrémité se termine par

une tête d'animal , tel qu'un sanglier , un bœuf, un cheval ou
un griffon (92).

L'usage du rhyton avoit passé en yEgypte. Dans la magnifique

procession de Ptolémée Philadelphie, on vit passer, vers la fin

du cortège , un char qui portoit une corne d'or , c'est-à-dire un
rhyton de trente coudées. Ce prince fit représenter Arsinoé

(bosurus L.). Voyei ci-dessous, p. 173 , (oo)TlSCHBEIN , tom. III, pi. XLVI.
et Hardouin sur ce passage de Pline. (9 1 ) TlSCHBEIN , tom. II

, pi. VII.

(87) Cité par ATHÉNÉE, XI, 7. 19*5 J
'

en publierai un du cabinet de

, oox „. .. _ , . M. Durand
, qui se termine ainsi , et qui

(88) Future ci Ercolano, I, 79. m tTès .beau pour Ia peinture et pou/l a

(89) Caylus, I, pi. XXXV. forme.
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avec un rhyton à la main (93). L'artiste le remplit de fruits,

et le convertit ainsi en une corne d'abondance. Selon Barthé-

lémy (94-), c'est ce rhyton qui, sur les monnoies frappées en

vEgypte sous les Ptolémées, sert de type au revers des médailles

d' Arsinoé; et les numismatistes ont tort de vouloir toujours

y reconnoître une corne d'abondance : mais Eckhel (95)

observe que ce même type se retrouve sur les médailles d'autres

reines d'Egypte , telles qu' Arsinoé épouse de Ptolémée Philo-

pator, Bérénice épouse de Ptolémée X, et Cléopatre. Il ajoute

que le bon convive cité par Athénée a peut-être confondu

Arsinoé avec Cleinus , maîtresse de Ptolémée Philadelphe,

qui remplissoit près de lui l'office d'échanson , et à laquelle on

érigea dans Alexandrie beaucoup de statues vêtues d'une seule

tunique et ayant le rhyton à la main (96). Cette conjecture est

plus ingénieuse que solide : le rhyton, symbole des festins
,
peut

avoir été chez les Alexandrins le signe de la joie et de l'abon-

dance ; et les autres princesses, à l'exemple d'Arsrnoé, l'auront

reçu sur leurs médailles , comme les princes adoptèrent l'aigle

de Ptolémée Soter. Sur la belle coupe de sardonyx du roi de

Naples (97) , le Nil tient à la main un rhyton, symbole de

l'abondance. Sur la mosaïque de Palestrine (98) , on voit des

^Egyptiens sous une treille qui boivent avec desrhytons, et à

quelque distance plusieurs de ces vases sont sur une table. Le
rhyton se voit très-rarement dans la main de Bacchus

; je n'en

connois aucun exemple sur les vases grecs et les plus anciens

monumens de l'art : cependant Nonnus (99) lui assigne la

corne comme vase à boire. On en trouve sur des monumens
moins anciens. Un camée du cardinal Carpegna

,
qui est

(93) ATHEN. XI, p. 4.97. XIV, II, 2, et cité par ATHÉNÉE , XIII, ç.

(04.) Dissertation sur la mosaïque de (97) Maffei, Osserva^. litter. t. II,

Palestrine , dans les Mémoires de l'Aca- p. 339.
demie des belles-lettres , XXX, j 10. (98) BARTHELEMY, Acad. des belles-

(95) Doctr. ni/mor. IV , 12. lettres , XXX ,
pi. I

, p. 5 3 8.

(96) POLYB. edente Schwcighaeuser, (99) XII, 202.

aujourd'hui
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aujourd'hui dans le Cabinet de la Bibliothèque nationale, figuré

par Buonarroti (100), représente Bacchus tenant à la main un

rhyton terminé par une tête de bélier. Sur quelques médailles,

Bacchus tient aussi le rhyton ; cependant le vase que ce dieu

porte le plus ordinairement est le canthare.

L'usage du rhyton s'est conservé jusque dans des temps plus

modernes. La chasse de Yunis étoit, à cause de ses dangers,

un des plaisirs de la jeunesse gauloise ; les chasseurs arrachoient

les cornes de cet animal, et s'en faisoient une espèce de tro-

phée : c'étoit un titre de gloire d'en posséder un plus grand

nombre (101). Il paroît qu'ils les employoient à un double

usage, celui de boire et celui d'en tirer un son comme du lituus

romain (102). Cet usage se conserva long-temps après la con-

quête de la Germanie et de la Gaule , et leur civilisation ; et dans

le moyen âge, il existoit principalement chez les nations du

Nord : les Danois sur-tout se servoient de ces cornes, et, comme
les anciens, ils les imitèrent en métal. Le cabinet du roi de

Danemarck possède une grande corne d'or, faite à l'imitation de

ces cornes d'urus (i03).OlaùsWormiusaprouvé, par beaucoup

de passages , l'antiquité de l'usage chez les Danois de boire dans

des cornes. Plusieurs cabinets conservent encore de ces grandes

cornes plus ou moins ornées. Le lord Bruce en possède une sur

laquelle on a sculpté un grand nombre de figures (104.). J'en

ai publié une de la collégiale de Saint-Pierre à Lille, avec une

inscription danoise, dans mes Antiquités nationales (105). Le
Cabinet de la Bibliothèque nationale en possède de fort belles

qui n'ont pas été décrites , et à l'occasion desquelles je reviendrai

sur ce sujet. Ces cornes du moyen âge sont avec ou sans inscrip-

tion ; enrichies d'or, d'argent, ou sans ornemens : les garnitures

( 1 00) Medaglioni ant'ichi , p. 43 2. WoRMIUS , de aureo cornu Danico, I 64, r

,

(101) ANTON, Geschichte der Teut- et dans le Muséum Danicum d'OLIGERUS
schen Landwirthschaft , I , l Ç - JACOH/EUS

,
pi. XV.

( 102) Suprà , p. 90 , note 118. ( 104.) Archœolog. Britannica , III , 24,.

(103) Elle a été publiée par OlAUS (105) Tom. V, art. LIV, p. 75, pl.VUl.

2 3
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sont plus ou moins ciselées; souvent elles sont portées sur un

ou sur deux pieds (106) figurés en pattes d'oiseau. Ces cornes

se trouvent dans quelques églises, parce que, dans le moyen
âge , le don d'une corne de cette espèce étoit une cérémonie

d'usage pour confirmer une concession faite à une église ou à une

abbaye
(

i 07) . Le double usage de ces cornes pour boire et pour

appeler les chasseurs et les chiens, et pour annoncer les étrangers

à la porte des châteaux, est confirmé par les figures représentées

sur les cornes elles-mêmes (108), et par des vignettes d'anciens

manuscrits. Sur un calendrier saxon, publié par Strutt (109),
on voit un homme qui sonne de cette espèce de cor pour

annoncer un étranger , et un autre qui verse du vin d'une cruche

dans une corne semblable pour présenter à boire à cet étranger.

Il n'est pas aisé de déterminer quelle est la danse que les

trois personnages de notre vase exécutent. Lucien dit que les

Dionysiaques, ou fêtes de Bacchus , se passoient en danses.

Àleursius a recueilli les noms des différentes danses bacchiques.

Lucien , dans son Traité de la danse , cite trois sortes de

danses bacchiques. Elles passoient pour avoir été inventées par

des suivans de Bacchus ou par des Satyres qui leur imposèrent

leurs propres noms, Cordax , Sicinnis , Emmeleia (110). Il dit

plus bas ( 1 1 1
)
que la cordax appartenoit à la comédie , et

Yemmeleia à la tragédie.

YJemmeleia devoit être un genre de danse grave, puisqu'elle

étoit consacrée à la tragédie, ainsi que l'attestent une foule de

(106) OlAus Wormius, p. 39. Copenhague, et sur celle du cabinet de

(107) Conferebant primo prœdia nudo
'i ~ \°u j a i r „ „ „ ,.„ ,\ ' '

1
J

.
r

, ,
r

„ , ( 100) Horda-Ans-el-Cynan, or a com-
verbo

., absque scripto vel charta , tantuni ; . * r.i L . „
j 1 / 1 1 * t pleat vieiv ofthe manners , customs , arms,

cum doimni s,ladio vel «aléa vel cornu. ', • j-> r .i i r. . r j? i„„j
i.,r .„ n„ e-j °j j habits, if c. of theinhabitants ot himland,
1NGULPH. p. 70. Edgar , donnant des un- A > JP •..

;ii— A vl i- a ?-i
'
uul '" a" 1 u" r 11

pi. x et XI. Cet ouvrage a ete traduit en
vileges a 1 église de Glastonbury , déposa £ s j >

a
° & ,, ,, ,, , .

}
'.r .K, français, et accompagne de gravures tirées

une corne semblable: elle etoit artificielle, a i u a i > • •
i «„.. i. r en

faite avec une dent d'éléphant et ornée d'or £
es

i

P ^ • °^l" H
P
-,

HlCKES. Thesaur. II, L. Boulard, notaire, a qui I on doit plusieurs
T ouvrages utiles.

(108) II y en a qui sonnent aussi du (110) LuciAN. de Saltat. 22.
cornet, sur la corne du cabinet de (1 1 1) lb'id. 26.
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passages classiques (112) et son nom même (1 13). Platon l'ap-

pelle une danse pacifique (1 14) ; c 'étoit celle dans laquelle les

danseurs pouvoient le plus développer leurs grâces. Cette danse

étoit au nombre de celles qui faisoient partie des Dionysiaques;

ce ne peut cependant pas être celle qu'exécute notre Satyre.

La cordax , qui doit son nom à son inventeur, étoit une

danse particulièrement consacrée à la comédie ; elle consistoit

dans une agitation lascive des reins : aucun homme, de sang-

froid n'auroit osé la danser ; elle ne convenoit qu'aux gens ivres.

L'action de danser la cordax s'appeloit kordakiiein (115). On
pensoit qu'elle avoit été inventée sur le mont Sipylus; et elle

étoit si particulière à ses habitans
,
que pour célébrer les victoires

de Pélops , ils l'avoient dansée dans le temple de Diane, qui en

reçut le surnom de Cordaca. Aristote a nommé le trochée

,

cordax , parce que ce qui est trop resserré et trop bref ne sauroit

avoir de dignité.

La sicinnis étoit du genre satyrique, c'est-à-dire qu'elle tenoit

le milieu entre la tragédie et la comédie , et elle devoit son

nom
( 1 1 6) au Satyre ou suivant de Bacchus qui l'avoit inventée :

les Satyres sont appelés sïcïnnïstes (1 17), parce qu'ils en font

(1 12) HESYCH. Lexic. xocz 'l/ufAiMia.

Lucian. de Saltat. 26. — Meursius
,

de Saltationibus veterum ( in GronoVII
Thés, antiq. Grœc. VJII , 1252 ), a réuni

tous les differens passages dans lesquels il

est question de I emmeleia.

(113) Selon Lucien , les noms de ces

trois sortes de danses leur ont été imposés
par leur inventeur respectif. Cela peut être

vrai pour la cordax et la sicinnis, mais
non pour Yemmeleia , dont le nom grec
est dérivé de à/, dans, et de //*'*<>?, vers,

chant ; c'est-à-dire que sa mesure étoit

réglée par le chant, par la mélodie : on
donnoit d'après cela le nom d' emmêles

,

tfufA.i\v\ç , à tout ce qui étoit bien ajusté
,

bien d'accord et gracieux. Emmeleia signi-

fioit aussi bienséance. Les Komains ont
traduit le nom de cette danse par le mot
qui s'appliquoit à la même idée, et l'ont

appelée concinnitas. II paroît donc évident

qu'elle ne portoit pas le nom du Satyre

auquel on en attribuoit l'invention.

( 1 14.) VhAT.de Legib. Vil. p. 8 14. e , et

8 1 5 a, tom. VII , 1 p.375 , éd. Bipont. Par

cette qualification, il distingue Vemmeleia
de la pyrrhique, qui se dansoit tout armé.

(115) KobJkni(uv.

(116) Voye-^ les passages rassemblés par

Meursius, in Gronovii Thés, antiq.

Grœc. VIII, 1 290.
(1 17) Smuhwiç. Suidas dit expressément

que ce mot est un nom propre , celui d'une

danse. Athénée, I , XVII , p. 20 E, ne dit

pas que ce soit celui d'un Satyre : selon lui,

Sicinnos étoit un Barbare ; d'autres en font

un Cretois. EUSTATHE , Comm. in Odyss.

1 1 67 , 2 1 , et 1 942 , 3 , en parle comme
Athénée. PLUTARQUE, in Themistocle

,

p. 118 D, erf, Franco/. 1620, in-folio,
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leur amusement. C'est probablement à cause de la vivacité

de ses mouvemens que Manilius en fait une danse guerrière.

L'auteur du Dictionnaire étymologique ajoute que c'étoit une

danse sacrée, sans doute parce qu'elle se dansoit dans les fêtes

de Bacchus. Eustatlie raconte même que quelques personnes

en attribuoient l'invention à la nymphe Sicinna , suivante de

Cybèle, et que les Phrygiens l'avoient dansée en l'honneur de

Bacchus Sabazius (118).

Malgré l'obscurité de nos connoissances sur l'origine de la

sicinnis, il résulte de ces détails que c'étoit une danse vive, mili-

taire et sacrée. L'invention et l'exécution en étoient attribuées

particulièrement aux Satyres. On ne peut donner sur ce point

que des conjectures ; mais je ne suis point éloigné de penser que

la sicinnïs est la danse qu'exécute le nôtre. Celui qui la dansoit,

chantoit en même temps et faisoit des mouvemens très-vifs et

multipliés. L'air sur lequel elle se dansoit, se nommoit sicin-

notyrbe (1 19).

La cordax avoit passé de la Grèce dans l'Italie : elle y
reçut , de Bathylle et de Pylades , des changemens qui lui

firent perdre sans doute son obscénité , et elle fut appelée danse

'italique. Cette danse italique étoit composée de la cordax , de

Yemmeleia et de la sicïnnis : Pylades en avoit écrit un traité.

Piutarque (1 20) donne à la danse de Pylades l'épithète Renflée ;

ce qui veut dire sans doute qu'elle étoit plus grave
,
plus solen-

nelle que celle de Bathylle : ainsi elle avoit conservé dans sa

manière plus de Yemmêleia que de la sicinnïs et de la cordax.

La danse de Pylades devoit ressembler à la danse noble et grave

de Vestris le père et des deux Gardel.

II paroît
,
par les effets que produisoit la danse de Bathylle

parle d'un Perse nommé Sicinnos , qui de- (i 18) Ad Homer. Iliad. II. Athénée
vint l'ami de Thémistocle et le paedagogue prétend que le premier qui la dansa se

de ses enfans; mais notre danse doit être nommoit Thersippe.

plus ancienne que le temps où Thémis- (119) Imvvo-wf^vi. Athen. XIV, 618.
tocle a vécu. (

l2 °) Syrnpos, YH, B.
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sur les dames romaines
,
que c'étoit un mélange d'attitudes

nobles comme celles de Xemmeleiq, de mouvemens vifs comme
ceux de la sicinnis , et de gestes voluptueux et presque lascifs

qui se rapprochoient de la cordax , et qu'en général le caractère

de sa danse tenoit plus des deux dernières que de la première.

C'étoit sûrement ainsi qu'il s'attiroit tant d'applaudissemens

dans le ballet de Léda, qui pouvoit comporter ces différentes

nuances. C'est alors que l'enthousiasme des femmes romaines

étoit à son comble, et qu'elles s'abandonnoient sans ménage-

ment au délire que leur inspiroient les grâces et les talens du

mime d'Alexandrie ; ce qui a fait dire à Juvénal (121) :

Che'ironomon Ledam molli saltante Bathyllo ,

Tuccia vesicœ non imperat ; Appula gannit

,

Sicut in amplexu.

Dusaulx a traduit ce passage, autant que la décence le lui per-

mettoit, par ces mots : « Dès que le lascif Bathy lie commence
» à danser la Léda , Tuccia est en feu, Appula aux abois. »

On peut comparer la danse de Bathy lie à celle de notre

Vestris dans le ballet de Paris et dans celui de Psyché.

Le groupe de nos trois danseurs est très-pittoresque et très-

animé. On doit s'étonner que celui qui a pu faire cette pein-

ture avec tant d'esprit, ait mis autant d'incorrection dans son

dessin; mais cela prouve que ces sortes d'ouvrages, sans doute

à très-bon marché , s'exécutoient à la hâte , et que le dessinateur,

s'attachant peu à la correction , vouloit seulement que sa touche

eût de l'esprit , de la vivacité et du sentiment.

(121) Sat.Yl, 6$.
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XVI.
Description d'un Camée du Cabinet de la Bibliothèque

nationale , représentant Septime Sévère et sa famille.

Le camée de la planche XIX est tiré du Cabinet des antiques

de la Bibliothèque nationale (1), et gravé de la grandeur de

l'original. C'est un monument extrêmement précieux pour la

beauté de la pierre et pour le sujet qu'il représente. Il est aisé

d'y reconnoître Septime Sévère, et ,
par conséquent, de voir dans

les autres personnages, Julia Domna son épouse , et ses deux fils

Caracalla et Géta.

Septime Sévère est d'une parfaite ressemblance. Son cos-

tume est celui sous lequel il est le plus fréquemment repré-

senté sur ses médailles. Sa tête est radiée ; il est vêtu de la

cuirasse et du -paludamentum.

La tête radiée de Sévère ne doit pas faire présumer que ce

camée a été gravé après sa mort. Depuis Néron, les médailles

offrent quelquefois la tête des princes radiée, quoiqu'elles aient

été frappées de leur vivant. Ici Septime Sévère est considéré

comme le soleil. C'est ainsi que sur une médaille d'or on le

voit avec la tête radiée auprès de Julia Domna, placée sur un

croissant; ils représentent le soleil et la lune (2). Ce symbole,

tiré de la religion égyptienne, signifîoit l'éternité, parce que

ces deux astres sont éternels (3). Ce type devint plus commun
encore sous les successeurs de Sévère. Caracalla , Macrin ,

Elagabale , ont souvent la tête radiée , et leurs épouses sont

également placées sur le croissant.

(1) N.° 303. H est pîacé dans la troi- de son consulat V, on voit une femme
sième montre à droite en entrant. debout, ayant à sa droite le soleil , à sa

(2) GRUTER , XXXII, 10. gauche la lune, avec cette inscription:

(3) Sur une médaille d'argent de Trajan, AET. AVG.
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On représentoit les divinités et les descendans du Soleil avec

la tête radiée. C'est comme descendant de ce dieu que Mé-
dée (4) et Latinus (5) ont la tête ornée de rayons; car la cou-

ronne radiée est spécialement celle de l'Apollon des Grecs.

Sérapis a aussi la tête radiée, parce qu'il est devenu le symbole

du soleil (6). Le soleil étant éternel et le bienfaiteur du monde,

la couronne radiée est devenue le symbole de l'éternité et de

la puissance protectrice et bienfaisante. Les rois d'JEgypte et

ceux de Syrie l'ont adoptée. Avant d'avoir la couronne radiée,

les rois d'^Egypte se comparaient déjà au soleil par l'éternité

de leur puissance, ainsi que le témoignent les beaux médaillons

d'or sur lesquels on voit les quatre têtes accolées de Ptolémée

Soter et de Bérénice, de Ptolémée Philadelphie et d'Arsinoé,

avec l'inscription 0EI1N AAEA$QN [ les dieux frères
] ,

par allu-

sion à Isis et Osiris, qui étoient aussi époux et frères. Un roi

d'^Egypte, que l'on croit communément, d'après Vaillant (7),

être Ptolémée Aulètes, a une couronne ornée d'un grand

nombre de rayons.

Plusieurs rois de Syrie ont aussi la tête radiée : mais les

rayons ne paroissent pas tenir à un cercle et former une cou-

ronne comme celle de Septime Sévère , ils semblent sortir

immédiatement entre les cheveux ; ce qui est un symbole plus

frappant de la divinité que ces princes affectoient, quelques-uns

ayant pris le surnom de 0eo$ [Dieu].

Csesar fut le premier qui
,
parmi les autres honneurs que les

Romains lui décernèrent, obtint la couronne radiée (8); mais

on ne le voit avec cette couronne que sur les médailles frap-

pées après sa mort. Antoine ne se voit avec la tête radiée que sui-

des médailles très-suspectes, publiées par Goltz, et reproduites

(4.) Orph. Argon. 12 16. le titre de Jupiter Sol, ou bien aussi Ail

(5) VlRG. ALneid. XII, 161. , N u;ri Df , . tw; ' (7) tiutor. Ftolem. 134.
(6) Plusieurs inscriptions lui donnent (8) FLORUS, IV, II, 91.
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par Gcssner (9). Auguste est également représenté avec la tête

radiée , mais toujours après sa mort.

Néron est le premier empereur qui, sur les médailles, ait

eu de son vivant la tête radiée. Tristan (10) prétend que c'est

parce qu'il vouloit être comparé à Apollon pour le chant.

Eckhel demande à Tristan
,
pourquoi Néron n'a pas la tête

radiée sur les monumens qui le représentent en Apollon ; on
pourroit lui répondre que c'est parce qu'alors il n'a pas besoin

de cet attribut pour être reconnu pour ce dieu.

La couronne radiée a ordinairement douze rayons
, parce

qu'elle est le symbole du soleil , et que les douze rayons sont

celui des signes du zodiaque et des mois
(

1 1 ) . C 'est pourquoi les

poètes ont donné cette couronne aux descendans du Soleil (12).

Cependant le profil de notre tête ne présente que cinq rayons,

ce qui peut faire supposer la couronne composée de dix ; elle

est attachée derrière la tête avec une bandelette. Apollon, sur

le bas-relief publié par Aleander (13), n'a que onze rayons,

sans doute par une inadvertance du sculpteur, qui en vouloit

faire douze. Les artistes ont en général préféré le nombre
de sept

,
qui étoit plus convenable pour la parure de la tête,

et ils ont eu en cela des autorités ; car Nonnus (14) ne donne

que ce nombre aux rayons du soleil : ce nombre alors se

rapporte à celui des sept planètes (15).

(9) GESSNER , Num. ant. ïmperat. radiées , Florus, IV, II
, 9 r , et particu-

Rom. pi. VIII, X, XII, n.° 19. lièrement l'excellente note de ScHEGKIUS
(10) Commentaires historiques, 221. sur Velleïus Paterculus, II, LIX, 7.

(11) ALEANDER, Tabula marmorea
( 1 3 ) ALEANDER ]. v

Solis effigie symbolisque exsculvta, p. 16.
.

' v
'

(12) C'est de là qu'on lit dans Virgile : ( ' 4-) Dwnysmca
,
XX VIII

, 3 03

.

. . . . (1 5) Le colosse de Néron, sous la forme
• • •

; •..
• h'ëenn mole Launus

,
du Soleil , avoit sept rayons de vinPt-

Quadnjugo vehuurcurru , cm tempera circum deux ^ ch £ / rf
,

£

Aurait bis sex radii iulgentui cmeunt

,

ti 1
r

1 1 «* , ^ «•»"'»

Solis avi spécimen.
Borghese la tête du Musée Capitohn

/Eneïd. XII, 161. qu on adonnée pour un Alexandre, et

qui représente le Soleil, et le beau Séra-
Latinus étoit fils de Circé fille du Soleil; pis du Musée Pio-CIémentin , actuelle-
c'est pourquoi il portoit une couronne à ment au Musée des arts, ont aussi sept
douze rayons. Voyc^ sur les couronnes rayons.

La
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La considération de l'espace, et le désir de multiplier les

rayons, ont pu seulement engager l'artiste à en mettre dix. Au
surplus, les artistes se sont quelquefois affranchis de la règle de

douze ou de sept dans le nombre des rayons ; car la tête du

prétendu Ptolémée Aulètes, sur les médailles des rois d'^Egypte,

en a plus de vingt-quatre (16). Notre camée n'est pas le seul

qui représente ainsi un tableau de famille : le cabinet de Vienne

en possède un semblable, sur lequel on voit Claude, sa femme
et ses enfans (17). La famille de Philippe l'Arabe (18), et

celle de Valérien (19), sont réunies de la même manière

sur quelques médaillons. Septime Sévère , Julia Domna et

Caracalla se voient ensemble sur plusieurs médailles (20). Lip-

pert (21) a donné des pâtes de deux cornalines, sur lesquelles

ces quatre têtes sont gravées en creux; il n'indique pas le cabinet

auquel elles appartiennent. Considérons en détail chacune des

figures de notre beau camée.

L'empereur est vêtu du paludament sur sa cuirasse. Le palu-

dament (22) étoit un vêtement extérieur que le chef militaire,

l'empereur, jetoit par-dessus sa cuirasse, et qui étoit retenu

ordinairement sur l'épaule droite avec une fibule d'or quel-

quefois ornée d'un camée. Ce vêtement devoit son origine

aux Grecs, qui en avoient transmis l'usage aux Etrusques : aussi

se retrouve-t-il sur d'anciennes pierres gravées (23), et sur

plusieurs monumens incontestablement étrusques (24). Tarquin

l'Ancien, après sa victoire sur ces peuples, reçut d'eux l'usage

(16) Vaillant, Hist. Ptolem. p. 134.. (22) Isidore, Origîn. XIX, 14, dé-

fi 7) ECKHEL, Description des pierres «H le paludament comme un vêtement

gravées de Vienne, pi. VII. ouvert d'un côté, qui n'est point cousu,
'

(i8)GeSSNER, W/WpI.CLXXIX, et s'attache avec une fibule.

n- 1 1, 12; pI.CLXXX, n.04., npassim, (
2 3) La pierre qui représente cinq des

. j,., sept chers devant 1 hebes
,
gravée entre

* 9'.
'

autres dans la traduction française que le

(zo)Caylus, Médailles d'or du Cabinet C. en Jansen a donnée de V Histoire de l'art
durai,?]. XXXIII, n.» 680. de Winckelmann , t. I, p. 218.

(21) Dactyliotlùque , mille I, part. II
, (24.) DEMPSTER, Etruria regalis,\. I,

n. os
4.23 , 424. _

pi. lxx, LXXI , LXXII, etpassim.

24
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de la chlamys avec celui des faisceaux , des anneaux, de la chaise

curule, et de plusieurs vêtemens (2 j).

Le vêtement que Camille avoit tissu pour son cher Curiace,

au rapport de Tite-Live (26), et qui excita si vivement sa

douleur quand elle le vit sur les épaules de son frère , étoit

un paludament.

Ce vêtement ressembloit beaucoup à l'ancienne chlamys

grecque , telle que nous la voyons sur les monumens qui repré-

sentent des dieux ou des héros (2.7), et il ne s'en distingue

que parce qu'il est plus ample. Ce fut sans doute ce qui lui fit

rendre son ancien nom, lorsque l'empire eut été transporté en

Orient, époque à laquelle la chlamys des particuliers avoit cessé

d'être en usage. C'est sûrement pour cela que le grammairien

Nonius Marcellus (28), qui vivoit sous Constantin, dit que

le paludament se nomme à présent chlamys.

Ce petit manteau court et léger, qui se détachoit facilement,

étoit fort commode à la guerre. C'est pourquoi les auteurs,

afin d'indiquer le départ de l'empereur pour quelque expédi-

tion militaire , disent qu'il est parti vêtu du paludament (29).

Lorsque, par un sénatus-consulte, le sénat chargeoit les consuls

d'entreprendre ou de poursuivre une expédition militaire , il

leur ordonnoit de sortir avec le paludament (30), c'est-à-dire,

en habit de guerre.

Le paludament étoit de laine ; celui des empereurs se distin-

guoit par l'or et par la pourpre (31). II devint alors le signe

de la dignité impériale (32).

(2j)Fl0RUS , Epitome liistor. Roman. VIII, 10. Togam paludamento mutare

,

1, V, 6. changer la toge pour le paludament, avoit la

(26) I, 26. même signification. Scholiast. ad Juvenal.

(2.7) Suprà , p. 9 , note 37, et p. 75, Sat. VI, 4.00.
note 30. (3 1) Isidor. XIX , 24..

(20) De propr'ietate sermon. Antverp. (3 2 )
Qaod regibus diadema, quod impe-

1665 , p. 563. rator'ibus paludamentum. « Le paludament

(29) Abiit paludatus. SUETON. 'm « est aux empereurs ce que le diadème
Galba , II. 3> est aux rois. » APULEII Apologia

,

(30) Ex'ire paludat'u ClCER. Epistol, p. 44 1.
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Florus (33), en parlant du danger que Caesar courut, et

de la manière miraculeuse dont il aborda à la nage dans la

presqu'île du Phare , dit qu'il avoit laissé son paludament sur

les flots, ou volontairement, ou par hasard, et que les ennemis

y dirigèrent leurs traits ; ce qui causa son salut.

Au retour de son expédition , le général devoit quitter le

paludament et reprendre iatoge avant de rentrer dans Rome (34)

.

Aussi regarda-t-on comme un acte de tyrannie dans Vitellius,

d'être entré dans Rome vêtu du paludament (35) ,
parce que

c'étoit paroître la traiter comme une ville prise. Sévère ne

manquoit pas de le quitter au retour d'une expédition , et de

rentrer dans Rome à pied et vêtu de la toge.

Ce prince porte ce vêtement sur la plupart de ses médailles

et de ses monumens (36). Spartianus dit que Septime Sévère

avoit des vêtemens si petits
,

qu'à peine on y apercevoit la

pourpre, et qu'il couvroit ses épaules d'une chlamyde velue (37).

La cuirasse paroît sous le paludament. Ces deux vêtemens se

trouvent le plus souvent ensemble
,
quoique les statues et les mé-

dailles nous offrent des figures impériales avec la cuirasse sans

le paludament, et quelquefois, mais plus rarement, le paluda-

ment sur la tunique retroussée, sans cuirasse. C'est le costume

du prince en habit de pacificateur (38).

Julia Domna, épouse de Septime Sévère, est coiffée, comme
sur deux médailles d'or qui sont dans le Cabinet de la Répu-

blique, d'une rangée de grandes boucles placées longitudinale-

ment l'une auprès de l'autre. Au-dessus est un diadème. Elle

a de plus un grand voile sur le sommet : ce voile la caractérise

comme Diane , la lune (39) , de même que la couronne radiée

de Sévère est un attribut du soleil. La coiffure de cette

(33) Epïtome, II , IV, 59. (37) SPARTIAN. V'ita Severi, XIX.

(34) Xiphilin. LXXIV, p. 830. , o» t 11 1
' A

(35) Sueton. in Vitell.ll, i. : J^\ Te
,

lIe es < h statue e1uestre de

(36) BvONARROTl, Aledaglioniantkh.
Marc-Aurele -

VIII, 1. (39) Supra, p. 178 , note 2.

24.
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princesse est ordinairement assez bizarre sur ses médailles

,

ainsi que l'a très-bien observe M. Stieglitz dans sa Dissertation

sur la coiffure des dames romaines d'après les médailles (40).
J'observerai seulement qu'il a eu tort de ne pas comparer les

coiffures qu'il a trouvées sur les médailles, avec celles que

présentent les autres monumens. Ce nouveau genre de coiffure

très-singulier s'étoit introduit un peu avant le temps de Julia

Domna. Manlia Scantilla, épouse de Didius Julianus, et

Didia Clara leur fille, l'ont déjà sur quelques médailles (41) ;

et il est aussi un exemple de la décadence du goût à cette

époque. Les cheveux sont partagés également par des ondula-

tions semblables à des vagues (42) , ou sont disposés en diffé-

rentes boucles, comme sur notre camée. Le tout descend ainsi

ordinairement depuis le front jusqu'au cou, en couvrant les

oreilles, et se relève en une espèce de chignon natté. Comme
dans les provinces où on adopte les modes de la capitale,

elles sont toujours outrées , cette coiffure est encore plus

bizarre sur les médailles des villes grecques , où le soin de

graver le coin des médailles avoit été abandonné à des artistes

bien inférieurs à ceux qui se livroient à cette occupation lorsque

ces mêmes villes étoient libres, ou sous les rois grecs. Cepen-

dant de bons artistes pouvoient tirer un parti avantageux de

cette coiffure, ainsi qu'on le voit par le beau buste colossal de

Julia Domna, publié dans le volume des bustes du Museo Pio-

Clementino (43). L'artiste a choisi celle où les cheveux sont

ondoyans ; elle paroît d'un effet plus agréable que celle à une

rangée de grandes boucles. Plusieurs médailles nous offrent

aussi Julia Domna avec le diadème.

En face des deux époux sont leurs deux enfans Caracalla et

(40) Journal des Luxus undder Moden, de ces deux princesses, avec les médailles

1798, Aprill
, p. 224,. communes de Julia Domna.

(4.2) PEDRUSI, Mus. Farnes. V, 18.

(4.1) Les faussaires ont souvent par Médaillons du Cabinet du roi , pi. XIX, 1,2.
cette raison contrefait les médailles rares (4,3) PI. liv.



Septime Sévère et sa famille. i 8
5

Géta. Caracalla, déjà nommé Csesar et destiné à l'empire , est

coiffé d'une couronne de laurier attachée avec une bandelette.

Son épaule gauche est couverte de l'segide; auprès de la tête

de Méduse est une pierre précieuse.

L'segide couvre quelquefois sur les médailles la poitrine de

Septime Sévère : on la trouve sur la cuirasse d'empereurs plus

anciens, dont les statues ou les bustes nous ont été conservés.

On la voit sur les médailles de Domitien ; elle couvre les genoux

de Tibère sur le grand camée de la Sainte - Chapelle (44).

Rasche veut que Septime Sévère ait adopté l'segide, parce que

ce prince guerrier et superstitieux pensoit que sa vue seule

inspiroit la terreur aux ennemis. On sait aussi que la tête

de Méduse, qui étoit une des pièces principales de l'segide,

étoit regardée comme une espèce de talisman ou de préser-

vatif contre tous les maléfices. Cette idée a pu influer sur la

volonté de ce prince; mais il étoit dirigé par une autre consi-

dération. La basse adulation qui fit élever des autels aux em-
pereurs romains de leur vivant , les faisoit considérer comme
les maîtres du monde, ainsi que Jupiter est celui de l'univers.

D'après cette opinion , on leur donna l'segide comme au

maître des dieux , comme au dominateur de toutes choses.

L'segide étoit donc un symbole de la puissance.

Dans le style allégorique , on disoit que Jupiter ou Minerve

avoit prêté l'segide à tel héros, à tel prince, pour indiquer la

protection que ces divinités tutélaires lui accordoient. .C'est

ainsi que nous verrons bientôt (45) sur une magnifique corna-

line du Cabinet national , Ulysse couvert de l'segide de Minerve.

Ici l'empereur est simplement vêtu de la cuirasse et du paluda-

ment. Son fils aîné, qu'il a créé Csesar Auguste, et qui porte

les marques respectables de la dignité impériale, a aussi l'segide

que lui a confiée son père : ce qui indique que, sous lui , il fait

(44) MONTFAUCON, Ant'iq. expliq, (4.5 ) Article XIX
,
pi. XXII.

tome V
; p. 188.
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le noble apprentissage de la puissance
;

qu'il apprend à gou-

verner les hommes pour les rendre heureux.

Buonarroti (4.6) veut que Caracalla ait porté l'œgide à l'imi-

tation d'Alexandre
,
qui regardoit Minerve comme sa protec-

trice, et qu'il la portât du côté du cœur, parce que c'est le

siège du courage et de la valeur. Cette explication me paroit

trop recherchée.

Auprès de ce monstre est son frère Géta, dont il fut le

meurtrier. Le buste de ce jeune prince est entièrement caché
;

on ne voit que sa coiffure et son visage : sa tête est nue.

Septime Sévère étoit né à Leptis en Afrique, l'an de Rome
899. 11 prit la pourpre l'an 94.6, après avoir forcé Didius

Julianus à se donner la mort. Caracalla, sur notre camée,

est couronné de lauriers ; ce qui prouve qu'il avoit le titre

d'Auguste, que son père lui donna en 95 1 . Ses traits annoncent

un jeune homme de dix-huit à vingt ans : ainsi l'on doit penser

que ce camée peut avoir été fait pour Sévère ou Julia Domna,
dans l'année 959 (47), qui précéda celle où Sévère partit avec

son épouse et ses deux fils pour son expédition contre la

Grande-Bretagne, d'où il ne revint point (48). Caracalla avoit

alors dix-huit ans, et Septime Sévère soixante.

Géta étoit né à Milan , selon Tillemont , l'an de Rome 942

,

de l'ère chrétienne 189; il fut assassiné par son frère dans les

bras de sa propre mère, en 965 : il auroit donc eu alors vingt-

trois ans, c'est-à-dire , un an de moins que son frère ; ainsi il

auroit eu dix-sept ans à l'époque où ce camée a été gravé. II

paroît avoir cet âge à-peu-près.

On ignore l'époque précise du mariage de Julia Domna
avec Septime Sévère. On sait seulement que Faustine, épouse

de Marc-Aurèle, qui mourut en 928 dans le voyage en Orient

(4.6) Medagïwrn antlchi , p. 167-169. (4.8) II mourut de la goutte en 964., à

(47) Cette date répond à l'an 206 de soixante-cinq ans.

l'ère vulgaire.
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qu'elle entreprit avec ce prince , en fut témoin. Cependant

Caracalla ne reçut la naissance qu'en 9^1 , c'est-à-dire, au

moins après quatorze ans de mariage, en supposant que ce

mariage ait été célébré dans l'année 927, qui précéda le départ

de Faustine pour l'Orient , et en ajoutant à ces quatorze années

les dix-huit que Caracalla devoit avoir quand on a gravé ce

beau camée. Julia Domna , en supposant qu'elle ait eu elle-

même dix-huit ans à l'époque de son mariage , devoit être

alors âgée de cinquante ans (49). L'artiste a voulu conserver à

l'impératrice la beauté des traits, qui la caractérisoit ; mais elle

peut avoir à-peu-près l'âge que nous indiquons.

L'art de la sculpture se soutenoit encore avec supériorité,

ainsi que le prouvent les beaux bustes de Septime Sévère et de

sa famille (50). Sous Caracalla on trouve quelques bonnes

sculptures, mais peu d'ouvrages excellens; on rencontre encore

moins de bonnes gravures en pierre dure. Cet art a commencé
à décliner plutôt que celui de la sculpture. Notre sardonyx

offre beaucoup d'incorrections dans le travail, et une certaine

âpreté qui tient à la décadence de l'art, qui commençoit à

déchoir à cette époque; mais elle est admirable pour la beauté

de la matière , sa grandeur , la position des couches , dont

l'artiste a su habilement profiter. Elle est taillée en biseau

sur ses bords , ce qui produit la couche blanche dont elle est

entourée : elle est gravée de même grandeur que l'original.

(4.9) Dion, Hérodien , et Oppien
, 928 , et Caracalla est né en 94- 1 . Ainsi

auteurs contemporains , regardent Julia il n'y a pas de doute qu'il ne fût le fils de
Domna comme la mère de Caracalla; elle Julia Domna. D'ailleurs, lui auroit-il

est appelée ainsi dans un grand nombre témoigné tant d'égards , de respect et

d'inscriptions. Cependant, si l'on en croit d'attachement, si elle n'eût été que sa

Victor , Eutrope , Orose et Spartianus

,

belle-mère! Eckhel , Doctrina numorum,
elle n'étoit que sa belle-mère ; mais le té- VII, 1 9 j .

moignage des premiers écrivains me paroît (50) Afuseo Pio-Clementino , busti
5 3,

préférable. Marcia, que les autres donnent <:± et 55.
pour mère à Caracalla, ne vivoit plus en
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XVII.

Description d'une Urne cinéraire de marbre du cabinet de

M. Van-Hoorn.

Lette belle urne cinéraire, gravée -planche XX, est tirée,

comme celle de Grapte que j'ai publiée
(

i
)

, de la riche

collection de M. Van-Hoorn. J'ai déjà donné quelques géné-

ralités sur ce genre de monumens; il suffira de parler de la

forme de celui-ci , de ses curieux ornemens, et de l'usage auquel

il paroît avoir été destiné.

Cette urne, de marbre de Carrare, a un pied sept pouces

de haut, et dix pouces dans son plus grand diamètre. Elle est

environnée d'une espèce de frise sur laquelle serpente une

branche de lierre chargée de rieurs.

Le milieu de l'urne est orné d'un bas-relief qui représente

quatre aigles ayant les ailes éployées, et dont deux se regardent.

Des guirlandes sortent des liens tournés qui les retiennent à leur

extrémité ; ces liens posent sur le cou des aigles, et sont réunis

par des bandelettes dont on voit les bouts accompagnés de

petits globules. Ces guirlandes sont de feuilles et de fruits du

chêne (2), et ont dans leur milieu un fleuron. Dans le champ

au-dessus de chaque guirlande est un instrument de sacrifice.

Le premier, celui que la gravure nous présente sur l'urne

même, est un de ces vases que les antiquaires appellent prœferi-

culum ; il est fort ornéd'oves et d'un rameau qui serpente sur

la partie qu'on appelle le ventre du vase. La description que

Festus (3) nous a laissée du prseféricule, ne convient guère à

[i)Suprh, pi. III, p. 18. encarp'u Voyez supra, p. 122, note 1 10.

(2)Onappeloit ces guirlandes ou festons, (3) Voce Prxfer'iculum.

ces
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ces sortes de vases. Selon lui, le prœfericulum étoit un vase sans

anse, très -large à son ouverture, et on en faisoit principa-

lement usage dans les sacrifices à Ops Consiva. Cependant

l'usage de tous les antiquaires (4.) est d'appeler praeféricules

les vases semblables au nôtre. Us se trouvent fréquemment sur

les monumens qui représentent des sacrifices. Malgré cela

,

il faut convenir que Festus vivoit dans un temps où les vases

de sacrifice, de la forme de celui-ci, étoient trop communs
pour qu'il n'en eut pas connoissance , et qu'il n'auroit pas

donné sans raison une définition du prœfericulum aussi opposée

à l'idée que nous nous en faisons, si c'eut été le vase que nous

appelons ainsi (5). Celui que nous décrivons a la forme de nos

aiguières , et servoit au même usage. Fabius Pictor dit que, pour

laver les mains ou les pieds, on tenoit dans la main gauche tin

polubrum , et dans la droite un vase rempli d'eau : \epolubrutn étoit

la cuvette, et le vase servoit à répandre l'eau. On se sert encore

d'un vase semblable pour le lavement des mains dans la célé-

bration de la messe.

Au n.° 1 ,

er
est un aspersoîr. Les antiquaires sont convenus de

l'appeler aspergillum , aspergile, aspersorium ; mais ces noms ne

se trouvent dans aucun ouvrage des anciens. Comme l'asper-

soir est toujours joint aux autres instrumens des sacrifices des

Romains, on voit évidemment qu'il servoit au même usage que

le goupillon dans les cérémonies chrétiennes. Le vase qui con-

tenoit l'eau lustrale dans laquelle on le trempoit , avoit à-peu-

près la forme de nos bénitiers , et se nommoit aquiminarium

,

selon la plupart des antiquaires (6) ; mais ce nom se donnoit

aux vases destinés en général à mettre de l'eau , et rien n'in-

dique qu'il fût spécialement consacré à celui qu'on employoit

(4.) PlTlSCUS, Lexic. antîq. Rom. voce monumens. Le Cabinet national en pos-

Prceferïculum. sède plusieurs en bronze.

(6) PlTISCUS , voce Aquiminarium

.

(5 ) On le rencontre fort souvent sur les Florez , Medallas de Espana, 1. 1, p. 4. i

.

2 5
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pour contenir l'eau lustrale. D'abord on se servoit, pour asper-

soir, d'un rameau de laurier, d'olivier (7), ou d'une tige de

verveine ; ensuite on lit des aspersoirs de longs crins attachés à

un manche de métal. Ce manche étoit de forme ronde, et diffé-

remment travaillé (8). On lui donnoit le plus souvent la figure

d'un pied de cheval, sans doute par analogie avec les crins dont

il étoit composé. Cet instrument se voit sur un grand nombre

de monumens. On a trouvé à Herculanum un manche d'asper-

soir de cette forme, parfaitement conservé. Le nôtre est de cette

espèce (9).

L'instrument gravé n.° 2 est celui que les antiquaires

nomment parère. Il servoit dans les festins, les libations et les

sacrifices.

L'usage des libations est d'une haute antiquité. Homère
donne différens noms aux vases qu'on y employoit de son

temps : il les appelle aleison (10) et depas (11). Ceux dont se

servent Pelée (12) et Ménélas (1 3) sont d'or. Celui d'Achille

ne servoit qu'à lui , et seulement pour offrir des libations à Jupi-

ter (14). Ces libations consistoient à tremper les lèvres dans

le vin que le vase contenoit , et à répandre le reste sur le feu et

sur les cuisses de la victime (15) sacrifiée en l'honneur des

dieux (16). Les Grecs brisoient sur la tête de la victime une

{7) Idem ter socios pura circumtulit vndâ

,

il est tiré des manuscrits de Peiresc : mais
Sjmrgeus rore levi , et ramo feiicis oliva ; , il n'a pas été dessiné avec exactitude, ainsi
Lustravitque viros. qu'on peut s'en convaincre en le compa-

Virg. ytneid. VI
, 229. rant avec celui-ci

,
qui donne la véritable

(8) Tel qu'on le voit sur les médailles forme de cet instrument. II y en a un sem-
iïOsicerda, de Patricia, d'Ebora en Es- blable au nôtre figuré sur un marbre de la

pagne , sur celles de Julius Caîsar ( Mo- Vil/a Pinciana , portico , n.° 15.
RELL. IV, 4.; OlSEL. Select, num. p. 54.), (10) "aaaïw. Jliad. XI, 773.
et sur beaucoup d'autres. CAYLUS , t. V, ( 1 1 ) Aj'to?. Odyss. XV, 149.P0LLUX,
pi. XCIV, a publié un manche d'aspcrsoir Onomasticon , VI , 95 , dit que c'est une
à tête de bélier

,
qui est dans le Cabinet des expression poétique,

antiques. Les crins dévoient être attachés à (12) Jliad. XI
, 773

.

une espèce de serpenteau de cuivre qui (13) Odyss. XV, 149.
leur donnoit du jeu. (14) Jliad. XVI, 225.

(9) CAYLUS en a gravé un pareil qui
(

, S) Jbid. I, 429.
sert de cul-de-lampe à la page 2 1 du t. 1

; (16) Jbid. XI
, 773

.
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espèce de gâteau composé d'orge et de sel ; mais l'usage de

répandre du vin entre ses cornes avec un vase paroît particulier

aux sacrifices romains (17).

LesGrecs, au temps d'Homère, recevoientlesang des victimes

dans un vase particulier. Il différoit sans doute de celui avec

lequel on faisoit des libations
,
puisqu'Homère lui donne un

autre nom : il l'appelle amnion (18). Les Athéniens nommoient
ce vase sphagion (19).

Pollux nous apprend encore que le vase à faire des libations

de vin se nommoit spondeion (20) ; et celui qui servoit aux

libations d'huile, loibeion (21).

Rien ne peut nous faire présumer quelle étoit la forme des

vases des libations indiqués par Homère. Ils étoient du nombre
des vases à boire dont Pollux nous donne la nomenclature (22) ;

et ainsi qu'il le dit, le mot depas , sans doute collectif, étoit

particulièrement consacré à la poésie (23). h'amnion, qui sert

à recevoir le sang des victimes , devoit avoir une forme diffé-

rente : c'étoit probablement encore un terme poétique; et ce

vase s'appeloit, comme nous l'avons vu, sphagion, loibeion , spon-

deion , dans le langage ordinaire.

Lapatère proprement dite appartient aux usages des Romains,

qui l'avoient probablement empruntée des Etrusques avec les

différentes cérémonies des sacrifices. L'origine de son nom est

latine (24). Elle servoit aux libations et à recevoir le sang des

victimes.

(17) VIRGILE, AZneid. IV, 60 ( infrà , ment le nom de la victime , et oyuyaov celui

note 27), fait accomplir cette cérémonie du vase.

dans le sacrifice offert par Didon ; mais il (20) l-mv&tor. PoLLUX , Onomasticon

,

a emprunté cet usage de ceux de son pays. X , 6 5 .

, 0s ,1 ~, ITr (21) AoiCtîov, ibïd. de xtlCea, je répands

,

(18) A^ov. Odyss. III, 444. je fais une libation.

(19) lyâytov. Hesvch. hâc voce. Pol- (22) Pollux, Onomast.Vl, XVI, 95.
LUX, Onomastic. X, 65, 97. PAUSAMAS (23) Ibid,

l'appelle atpayûor , et cette leçon paroît (24) De patere , être ouvert. Patera', ut

meilleure. LAMBERT Bos, Antiq. Grœc. et ipsum nomen indicio est, poculumplanum
VII, 7. Le mot cfdyiov est plus propre- et patens est. MACROB. Saturn. XV, 21.

2 5-
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Les Grecs employoient dans les sacrifices un vase rond et

plat qu'ils appeloient inagis (2c), et qui étoit à-peu -près la

patère étrusque et romaine.

Les Etrusques se servoient, pour cet usage, de vases ronds et

peu profonds soutenus par un manche, parce que, comme cette

libation et cette réception du sang n'étoient qu'un simulacre,

il étoit inutile que ces vases eussent une grande capacité. Les

patères étrusques sont à-la-fois utiles pour la connoissance de la

mythologie , des langues anciennes et des arts ; elles nous offrent

une espèce de gravure dont les traits sont peu profonds, comme
ceux de notre gravure en taille-douce. Plusieurs faits curieux tirés

de la mythologie et de l'histoire héroïque y sont représentés;

et leurs noms écrits au-dessus des personnages nous fournissent

des exemples de la langue et du caractère étrusque (26).

Les Romains, en adoptant la patère étrusque, firent quelques

changemens à sa forme : ils conservèrent le manche, et le sup-

primèrent aussi quelquefois. Il paroît que , dans l'usage des sacri-

fices, la patère avoit un manche, mais que dans les monumens
on supprimoit ce manche pour en rendre la forme plus agréable.

Elle avoit un double usage dans les sacrifices. On l'employoit

pour verser les libations de vin entre les cornes de la victime

qu'on alloit immoler, ainsi que le fait elle-même Didon pour

rendre les dieux, et sur-tout Junon, protectrice du mariage, favo-

rables à son union avec vEnée (27). On recevoit aussi dans la

patère le sang de la victime, ainsi que cela a lieu dans le sacrifice

offert par vEnée avant son départ pour les enfers (28).

(25) Mayie. POLLUX , VI , 64., 87; de' monument i d''Ere-ola.no , p. 184. et suiv.

VII, 2.2. ; X , 1 02 , 103. On y a décrit un grand nombre de patères

(26) Je reviendrai sur ces monumens, et de manches de patère.

à l'occasion de quelques-uns que je pu- (27) Suprà , note 17.
blierai. On a trouvé à Herculanum un Ipsa tenens dextrâ pnteram pulcherrima Dido

,

grand nombre de ces patères très-bien tour- Candentis vacca média inter cornua fundit.
nées en dedans et en dehors. Le manche Virgil. ^Eneid. IV, 60.
est ordinairement rond, cannelé et ter- , \ t- -j

miné par une tête d'animal , le plus sou-
(
' 8)

0/ '' V ' 7 '' '
TtP'dttm1He cruorem

„ . 11 j' u i- \t r„ , ôuscipiunt pateris.
vent par celle d un bélier. Voyez Catalogo

r
Virgil. ^Eneid. VI , 248.



. Ant.
TonvJ.Tl.XX Faa.igz.





Urne cinéraire, iq?

Les patères, dans les temps les plus anciens, étoient de terre

cuite. On en fit de bronze, métal particulièrement consacré aux

dieux : on en fit aussi d'or et d'argent. La patère d'or enrichie

de pierres précieuses, avec laquelle Bélus avoit sacrifié, et qui

avoit passé à ses descendans jusqu'à Didon, pourroit être re-

gardée comme une fiction de Virgile (29) ; mais nous verrons

dans une des dissertations suivantes, que l'on conservoit dans

les temples de semblables patères. J'en décrirai une magnifique

qui appartient au Cabinet des antiques.

La patère, sur les monumens romains, est entre les mains des

dieux comme un symbole des sacrifices qui leur sont offerts (30),
ou dans celles de leurs ministres comme un attribut de leurs

fonctions, enfin dans celles des princes comme s'étant attribué le

sacerdoce. Les figures qui tiennent de semblables patères , sont

très-nombreuses. Cicéron rappelle que Denys le Tyran prenoit

sans aucun scrupule les petites victoires d'or, les couronnes et

les patères que portoient les simulacres des dieux (31). Un
serpent qui mange dans une patère est le symbole d'Hygiée

,

fille d'^sculape (32). C'est dans une patère que Ganymède
présente l'ambrosie à l'aigle de Jupiter (33).

II paroît que chez les Grecs il n'y avoit pas de différence entre

les vases à boire et ceux qui étoient destinés aux libations. Chez
les Romains on ne se servoit de la patère dans les festins que

par piété ,
parce qu'elle étoit spécialement consacrée aux usages

religieux. On s'en servoit sur-tout dans les repas publics , tels

que ceux que les prêtres donnoientà l'époque des Saturnales,

(19) H)c regina gravent gemrnis auroque poposch (30) Cybèle , sur les médailles, est

Implevitque mero pateram ; quant Bdus , souvent représentée avec la patère.

„ , ,
" omn" (11) Cic. de naturâ Deorum, III, 84..

A Belo soliti. )
i

\

'

t 1

VfRGIL. jEneid. 1 , 728. (3 2 )
MoNTFAUC. t. I

,
pi. CLXXXVI

,

,, . , . , , .. r 1 CLXXXIX, CXC.
Il est évident que le poète romain a tait la

'

patère de Didon de cette riche matière, pour (33) RASPE , Catalogue de TA SSJE j

imiter les passages dans lesquels Homère 1. 1, n.° 1 34.6 etsuiv, SCHLICHTEGROLL,
parle du depas et de Valeison d'or. Supra, Pierres gravées du cabinet de Stosch

,

p. 190, notes 1 o et 1 1

.

pi. XXXII.
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et ceux qui avoient lieu lors de la nomination d'un citoyen à

quelque magistrature (34).

La patère recevoit difiérens noms, de la variété de ses orne-

mens. On appeloit^/zV^/vz, celle qui étoit entourée d'une tige de

fougère ; hederata , celle qui avoit une couronne de lierre (35).

On donne mal -à-propos le nom de patère à des vases de

terre cuite, grecs ou étrusques, qui n'ont de commun avec cet

instrument de sacrifice que leur large ouverture. Ces vases sont

souvent portés sur un petit pied particulier, et sont en général

d'une forme très-élégante : ce sont des coupes ; j'en publierai

quelques-unes qui ont des peintures curieuses.

On a aussi donné mal-à -propos le nom de parère à tous les

instrumens creux avec un manche. Ces vases, qui sont ordinai-

rement beaucoup plus profonds que les patères , étoient des

ustensiles de cuisine , comme nos casseroles et nos poêlons (36).

Le lituus qui est auprès de la patère, au n.° 3, est un ins-

trument encore plus célèbre dans l'histoire romaine. On ne fait

remonter l'antiquité de la patère qu'à Numa ; celle du lituus

remonte à Romulus : ce qui peut être comme instrument

religieux ; mais comme instrument pastoral , il est encore plus

ancien.

Le lituus des Romains n'étoit autre chose que ce bâton

recourbé que les antiquaires nomment pedum , d'après Vir-

gile (37). Les Grecs le nommoient kalaurops (38). Dans les

monumens grecs , il est le signe de la vie pastorale : aussi le

voit-on toujours dans les mains de Paris (39), d'Atys (40), de

Ganymède , de Pan (41), des dieux réduits à la qualité de berger,

(34.) MACROB. Saturnal XV, 21. (39) WlNCKELMANN , Monum, ined.

(35) Si/prà , p. 14.4., note 82. n.° 1 12.

(36) WlNCKELMANN Lettres sur la MoNTFAUCON , Antiq. expliq.
découverte d'Herculanum. BARTHELEMY, j

+J ^ a , CvATTAm \ MonJn.
Lettres écrites pendant son voyage d Italie

,

^^^ ann
>

i?%5> p . 2J< BuONAR-
P' , +\ r , , r 00 ROTI, Medaglwni antichi , p. 375.

(37) Eclog. V,oo. ' ° r 31 1

(38) Ka*aJ£?-|. HESYCHIUS, hâc voce. (4.1 ) SERVIUS, in Virg U. Eclog. II, 3 I.
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comme Apollon Nomios ou Pasteur (42), des Faunes (43) , des

Satyres (44-) , de Thalie (45) , &c.

C 'étoit donc un bâton noueux, de bois résineux, épineux

ou d'olivier, qui étoit recourbé par le bout pour embarrasser

les jambes des bestiaux qui vouloient se sauver et après lesquels

on le jetoit. Il avoit à son extrémité une pique fixée avec un

cercle de cuivre (46).

Les Grecs donnoientà cet instrument différens noms d'après

son usage. On le nommoit kalaurops (47), ou bâton croisé, à

cause de sa forme ; korynê (48), massue, parce qu'il servoit à

frapper les bestiaux.

Cet instrument étoit commun aux chasseurs et aux bergers.

On s'en servoit sur-tout dans la chasse aux lièvres. Les chasseurs

savoient le lancer adroitement à l'animal en pleine course, et

lui embarrasser ainsi les jambes ; ce qui donnoit aux chiens le

temps de s'en emparer. Il avoit reçu de cet usage le nom de

lagobolon (49)-

Ce bâton noueux et recourbé étoit également en usage chez

les premiers habitans de l'Italie, quand Rome fut fondée. On

(4.2) THEOCRIT. XXV, 21. PlNDAR.
Nem.V , 45 . On voit le pedum au milieu du
revers d'une médaille d'ApolIonie d'IIIyrie.

EcKHEL, Num. veter. anecdoti, VI , 2 i

.

Il caractérise ce dieu.

(4.3) Museo Pio-Clement. t. V, pi. C
des Preuves ; 1

, 4.7 ; IV, 26.

(44.) Museo Pio-Clement. ibid.

(45) P'itture d' Ercolano , II, 3. Mus.
Capitol. IV, pi. XXVI , n.° 2.

(46) Formosum varibus mais atque are.

Virg. Eclog. V, 88.

(47) KcchaZfip-^.

(48) YLopvwi.

(49) AayoCôhoY. La plupart des traduc-

teurs français , même d'un mérite distin-

gué , rendent ridiculement le mot pedum
par houlette , mot convenable aux bergeries

du Tasse , de Racan et de d'Urfé , mais

tout-à-fait déplacé dans une traduction,

qui doit faire saisir l'esprit du texte, et

ne pas donner des idées fausses sur les

mœurs et les usages du pays de l'auteur

que l'on traduit, dans le temps où il a

vécu. Ainsi , dans la traduction de Théo-
crite , ldyll. IV, v. 4.9 , le C. en GAIL a mal

rendu ce vers
,

A('9' viç /mu poiùv 7î KdyuCcMV , as 7V 7nx.iv&ui>

par , « Que n'ai-je ma houlette pour te

châtier ! »

Il est également ridicule aux artistes

de donner des houlettes aux chevriers de

Théocrite et de Virgile. Dans la traduction

de Virgile par l'abbé Desfontaines , les

bergers ont à la main une houlette. Les

artistes qui ont dessiné les planches qui ac-

compagnent les Idylles de Théocrite dans

l'édition du C. cn Gail , ont mieux suivi les

usages de l'antiquité; et quoique l'auteur

ait employé le mot houlette , ils ont donné

le pedum ou lagobolon aux bergers.
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\e \\ommo\i pcdum , parce qu'il servoit à retenir les bestiaux en

les accrochant par les jambes (50); lituus, sans doute à cause de

sa forme. D'après l'ancienne tradition, le berger Faustulus, qui

trouva les deux fils de Numitor, Romulus et Remus, porte

toujours le pedum sur les monumens (51). Romulus, élevé

parmi les pâtres, devoit porter naturellement le pedum : aussi

s'en servit-il pour tracer les limites des différentes régions de

Rome (52). Depuis ce temps il fut consacré par la religion,

et servit à prendre ies augures (53).

On lui donne dans les cérémonies religieuses le nom de

lituus , nom commun à un instrument à vent qui étoit recourbé.

C'étoit une question, même dans l'antiquité, de savoir lequel

des deux, du bâton augurai ou de l'instrument à vent, avoit

donné son nom à l'autre. Aulu-Gelle pense que c'est l'instru-

ment qui a donné son nom au bâton augurai (54); il se fonde

sur ce que l'instrument a reçu son nom du verbe liggo (5 5) ,

je résonne, employé par Homère (56). Vossius est aussi de la

même opinion sur cette étymologie. Je ne pense pas cepen-

dant qu'il faille chercher ce nom dans la langue grecque; il

me paroît appartenir à la langue des Étrusques , dont les

Romains ont emprunté leurs cérémonies religieuses, principa-

lement celles des augures, et probablement aussi l'instrument à

vent nommé lituus. Ce mot, dans la langue étrusque, signifioit

peut-être recourbé.

Le lituus devint le signe des fonctions augurales , comme le

pedum étoit celui de la vie pastorale. On le trouve sur les

médailles les plus anciennes frappées à Rome, non-seulement

comme une marque de l'augurât (57) , mais encore comme

(50) Du mot pes , pedis, jambe. (54.) GELL. Noct. Attîc. V, 8.

(ç 1) Museo Pio-Clem. t. V, pi. XXIV. , (5,5) A,'>f«. L'étymologie est un peuw forcée.

(52) Plutarch.zVz Romulo,XXX\ll. t,.^ JYiad. IV, 125.

(53) ClCERO, de naturâ Deorum, I, (57) Gutherius, de Jure ponùfic'io

,

17. in GRvEV. Antiq. Roman. V, 62.

une
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une décoration du souverain pontificat (58). C'est à ce titre

qu'il paroît aussi sur les médailles de plusieurs empereurs (59),
parce qu'ils s'étoient attribué le souverain pontificat.

Le pedum , devenu l'ituus ou instrument de la divination , ser-

voit donc à prendre les augures. Le pontife chargé de cette fonc-

tion partageoit le ciel en plusieurs régions, comme Romulus

avoit partagé sa ville , et tiroit des présages des signes qu'il y
observoit.

L'usage de porter le lituus se conserva jusqu'au temps où le

paganisme fut absolument détruit. On le voit sur des monu-
mens du temps où le christianisme étoit déjà très-répandu, ainsi

que le prouve un verre antique publié par Buonarroti (60).

Quelques personnes ont pensé que l'usage du bâton recourbé

de nos évêques , celui de la crosse , venoit du lituus des au-

gures (61): mais elles se sont méprises ; il dérive du. pedum, qui

est beaucoup plus ancien. Les premiers Chrétiens n'auroientsans

doute pas adopté pour signe du pontificat , celui des prêtres du
paganisme : mais les évêques, ainsi que leur nom l'indique (62),

étoient les surveillans des églises chrétiennes; ils étoient com-
parés au bon pasteur, qui est l'allégorie du Christ; et les Chré-
tiens qu'ils avoient sous leur inspection, étoient considérés

comme leur troupeau : c'est pourquoi , sur les monumens nom-
breux qui représentent le bon pasteur , tantôt il porte une
simple baguette (63), tantôt il tient lepedum, comme on le voit

sur les plus anciens monumens (64.). Cependant ce bâton

pastoral étoit alors droit, ou avoit une légère courbure. Celui

(58) Comme sur un denier de la famille mais que tout le monde a lu. En décrivant
Licinia , derrière le roi Numa (MoRELL. la descente de Saint Denis sur la terre,
fam. xxil, 5 ) ; derrière le roi Ancus , sur il dit :

un denier de la famille Marcia {ici.). Sa main portoit le bâton pastoral

,

(59) MoRELL. Ntnn. imp. Rom. VII, Qui fut jadis lituus augurai.

XXI, XXVII, XXX, XXXII
, XXXIII, XXXIV, (62) 'E7naK0Mç, en latin episcopus , qui

LV, et passim. Médaillons du roi, XIX, 5. surveille.

(60) Vetri antichi , pi. XIX, n.° 1. (63) BUONARROTI , Vetri antkhi , 28.
(61) Voltaire a eu tort de le nommer (64.) BoSIUS, Roma subterranea, pas-

ainsi dans un poëme qu'on ne peut citer, sim.

26



198 Urne cinéraire.

qui avoit un enroulement semblable à celui du Utuus , une

crosse (65) enfin, est une invention plus moderne [66). Les

bâtons épiscopaux sont cités dans des titres du temps de Charles

le Chauve (67) ; mais la crosse qui passe pour la plus ancien-

nement figurée, est celle de Camellianus, évêque de Troyes,

dont la figure est du nombre des saints qui ornoient le portail

de l'église de Sainte-Marie à Troyes dans la ci-devant Cham-
pagne : ces figures sont regardées avec raison par Buonarroti

comme d'un temps moins reculé; il les croit même d'une époque

postérieure au portail de l'église de l'abbaye Saint-Germain des

Prés.

Il existe encore d'autres monumens sur lesquels les ornemens

ou instrumens pontificaux se trouvent réunis. On les voit sur

plusieurs médailles, telles que celles d'Osicerda, d'Ebora, de

Patricia (68) , sur un beau médaillon de Marc-Aurèle (69),

et sur plusieurs autres. Outre cela, ces ornemens décoroient

aussi les frises ou les métopes des temples. C'est ainsi qu'on

les voit sur une belle irise conservée dans le musée du prince

Borghese (70).

(65) Ce nom dérive du mot croc, à (67) Du CANGE, voc. Baculus épis-

cause du crochet qui est à son extrémité. copal'is.

On le nommoit autrefois cambuta , cam- ,,«»»> T 1- ** , u ,

buca, gambuta. D u Cange, Gloss. intimas (
6

8

) W dans Fl0*ez
>
Medallas de

latinitath, voce Cambuta. — MÉNAGE

,

Espana,\* description de ces médailles. II

Dkt. étymologique, au mot Croce , dérive a r
,

eunI
> P- 4° >

es d
]

v/" instrumens

cambuta du grec xfrda, , je courbe. Mais <l
u on observe sur les médailles,

cette étymologie me paroît forcée
;

il est
(6

x Médaillons du roi, pi. VI, n.° 12;
plus naturel de penser que ce mot, ainsi p j y jj n

o

que la plupart de ceux qui commencent

fiar cam, est un mot celtique ou franc (7o)Ce bas-relief, qui appartenoit sûre-

atinisé. Ce qui milite en faveur de son ment à quelque temple, et qui peut être

origine celtique , c'est que , dans la basse du troisième siècle , est terminé de chaque
Bretagne, cam bot, ou bot cam, signifie un côté par des bucranes au milieu desquels
bâton recourbé. on remarque le prseféricule , le Utuus,

(66) RASCHE , Lexic. numism. voce une gaine pour deux couteaux , la patère
Pedum , croit voir le pedum sur une mé- et la hache en sautoir; le capéduncule et

daille deJustinien, publiée par Hulsius, la masse du popa, de même; la secespita,
n.° 92, et sur une autre publiée par le espèce de couperet, dans sa gaine ; l'asper-

même, n.° 99. Il se trompe : ces médailles soir; Vacerra, ou coffre à encens; Vapex,
n'ont pas été gravées avec exactitude. ou bonnet du flamme.
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On observe deux bas-reliefs semblables, d'une parfaite con-

servation, sur l'arc de S eptime Sévère (71).

Il est présumable que notre urne, qui paroît du troisième

siècle, a servi à contenir les cendres d'un pontife: cependant,

comme on voit sur les tombeaux de beaucoup de particuliers

ces vases qu'on appelle -prœfêricides etpatères, il se pourroit que

ces instrumens de sacrifice n'indiquassent pas ici l'état de celui

dont les cendres étoient renfermées dans l'urne , mais sa piété

envers les dieux.

(71) SuARESII Arcus tr'mmph. Sept, Severi.



2co Vase.

XVIII.

Description d'un Vase de la collection de M. de Hoorn.

Le vase dont on trouve la gravure sur \a.p/<mc/ie XXI, appartient

à la riche collection de M. de Hoorn. Je ne le publie qu'à

cause de l'élégance de sa forme , car son explication ne nous

offre rien de particulier. Il est orné d'oves et de cannelures;

des fleurs et des feuilles d'acanthe ( i ) serpentent agréablement

autour , et en forment le bord. A la place des deux anses sont

des têtes de Satyres avec les oreilles pointues.

Ce vase , en marbre de Carrare, a dix-sept pouces de haut,

et douze pouces et demi dans son grand diamètre; il paroît

plutôt avoir été fait pour l'ornement que pour contenir des

cendres.

(i) Dans une autre occasion, je reviendrai sur les bordures de vase et d'habit

faites de feuilles d'acanthe.

XIX.
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XIX.

Description d'un Camée de la Bibliothèque nationale.

Ulysse est un modèle, offert par le génie,

De la vertu guerrière à la sagesse unie.

Du vainqueur d'IIion les regards scrutateurs

Observent les cités , les peuples et leurs mœurs :

Et tandis que pour lui
,
pour ses amis fidèles

,

II prépare un chemin sur les ondes rebelles
,

Combien il sait prévoir et parer de revers

,

Et supporter de maux , en triomphant des mers !

Les poisons de Circé, les chants de la Sirène,

Pour ce héros prudent sont une amorce vaine- (1).

J_j A planche XXII nous offre une tête gravée d'après une

cornaline qui appartient au Cabinet de la Bibliothèque natio-

nale. La pierre est aussi remarquable par sa matière que par la

beauté du travail. La gravure est de la grandeur de l'original.

Ce beau camée nous offre les traits d'Ulysse, ce héros sur

lequel on a tant disserté , et que les poètes qui sont venus après

Homère ont souvent représenté comme un fourbe, quelque-

fois même comme un guerrier plus discoureur que vaillant.

Ces auteurs se sont éloignés de l'idée d'Homère, qui, dans son

Iliade et son Odyssée , nous a donné un modèle inimitable de

l'art d'établir, de tracer, de soutenir les caractères et de les

varier. Son Ulysse est un des héros les plus accomplis de l'armée

des Grecs. Nestor a une prudence calme et propre à arrêter

les séditions, à apaiser les querelles, à réconcilier les princes

violemment irrités ; c'est celle qui convient à son âge. Ulysse

a une prudence avisée
,
qui invente des moyens pour assurer

( 1) Infrà, p. 203 , note 6.
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le succès d'une entreprise , ou pour se tirer habilement des

dangers dans lesquels cette entreprise Ta précipité : aussi n'est-ce

pas pour se soustraire à des actions hasardeuses
, pour éviter les

périls et sur-tout les combats, que ce héros invente de nouvelles

ruses. L'humiliante tromperie qu'il imagina pour ne point

prendre part à la guerre de Troie, est inconnue à Homère.

Cette histoire est racontée par les tragiques
,
qui , en général , ne

sont pas aussi favorables à la réputation du roi d'Ithaque. II

prend toujours part aux entreprises qu'il conseille; il est même
un des premiers chargé de les exécuter. Faut-il s'introduire furti-

vement dans la ville de Troie, il ne balance pas d'accompagner

Ménélas (2). Faut-il pénétrer dans le camp ennemi, épier ses

mouvemens , il est choisi pour cette expédition (3) avec Dio-
mède, héros cher h Minerve à cause de son grand courage,

comme il en est aimé lui-même pour sa haute sagesse. Ce
choix est une allégorie ingénieuse de l'accord nécessaire de la

prudence et de la valeur pour le succès des entreprises hasar-

deuses. Ulysse surprend Dolon, et il enlève les chevaux de

Rhésus. Les conseils les plus sages viennent de lui , et il montre

la fermeté de son ame et son grand courage en s'opposant

aux Grecs, qui veulent retourner dans leur patrie (4). Il faut

donc juger du caractère d'Ulysse par le récit d'Homère, et non
par ce qu'en ont dit les tragiques. C'est Sophocle et Euripide

qui ont raconté l'artifice qu'il mit en usage pour éviter d'aller

à la guerre de Troie (5) ; ce sont eux qui ont appris aux poètes

qui leur ont succédé, à présenter Ulysse comme un guerrier plus

discoureur que brave , et dont la prudence alloit jusqu'à la

fourberie. Cette idée étoit une conséquence du génie de leur

composition. Ils exposoient sur la scène des princes persécutés

par la fortune et plongés dans le malheur. Ulysse, qui veilloit

(2) Odyss. IV, 244.-260. (j)Voye£mor\ Dictionnaire de myîholo-

(3) U'iad. X , 220. °ie

}

aux mots ULYSSE et PalAMÈDES.
(4.) Iliad. II, 24.4.
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sans cesse à tout ce qui pouvoit être utile à l'armée, et qui

étoit occupé du soin d'empêcher que Troie ne put renaître de

ses cendres et se venger des Grecs, étoit toujours chargé de

l'exécution des rigueurs qu'il avoit souvent conseillées lui-

même, parce qu'il les jugeoit nécessaires à l'avantage commun.
Ainsi c'est lui qui doit diriger Pyrrhus dans le dessein de forcer

Philoctète à quitter Lemnos et à porter au camp des Grecs

les flèches d'Hercule, à la possession desquelles le destin de

Troie est attaché. Pyrrhus, jeune et sensible, se laisseroit atten-

drir par les plaintes et les regrets de Philoctète; mais Ulysse,

plus ferme, et qui ne consulte que l'intérêt de la Grèce, doit

se montrer inflexible. C'est Ulysse qui doit enlever Polyxène

à Hécube, au moment où cette malheureuse mère vient d'ap-

prendre la mort de Polydore', et qui doit conduire la jeune prin-

cesse au tombeau d'Achille pour y être immolée. C'estlui enfin

qui va demander à Andromaque son cher Astyanax , et qui le

fait enlever dans le tombeau de son père. L'exécuteur de ces

ordres rigoureux doit nécessairement recevoir des reproches

sanglans de ceux qui en sont les victimes. L'injure est la ven-

geance des foibles: aussi tout ce que l'ironie a de plus offensant

et de plus amer doit être employé par eux. Les belles qualités

d'Ulysse , ses vertus, ses grandes actions, doivent devenir, dans

la bouche de ceux à qui il a causé tant de maux , des défauts,

des vices et des crimes. La prudence, dans la bouche des mal-

veillans , est bientôt appelée foiblesse, comme l'économie est

nommée avarice. Au lieu d'appeler Ulysse sage, prudent, ils

le nomment astucieux, rusé; ils vont même jusqu'à suspecter sa

bravoure et l'accuser de lâcheté (6).

(6) Horace a bien saisi et bien exprimé le Qui domitor Trojœ , multorum providus urles

vrai caractère de l'Ulysse d'Homère , dans £« mores hominum inspexit ; latumque per aquor,

ces vers de la seconde épître du premier Dum slbi.dumsociisreditum parât aspera mu/ta

i- Pertulit , adversifrerum immersabilis undis.

Rursum quid virtus et quid sapientia possit

,

La traduction de ces vers par Charles

Utile proposuit nobis exemplar Uljssen : Villers , sert d'épigraphe à cet article.

27.
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Telle a été probablement la manière dont un des plus beaux

caractères imaginés par le génie d'Homère a été défiguré; mais

les artistes n'ont pas dû s'éloigner de l'idée donnée par ce grand

peintre des mœurs. Un Ulysse rusé, astucieux, n'eut pas été

digne de leur noble talent : aussi est-ce dans Homère qu'ils

ont été chercher la manière de le figurer, et ils ont essayé d'ex-

primer les grands traits que le récit du poète renferme (y).

Ulysse se trouve dans une infinité de compositions ; et il y est

très-utile
,
parce que son costume donne une grande facilité pour

en déterminer le sujet : mais les têtes d'Ulysse dans lesquelles

un habile artiste se soit plu à rassembler les traits les plus

frappans de son caractère , sont très -rares. Un des principaux

monmnens de ce genre est le beau buste qui appartient à mylord

Bristol , et qui a été figuré deux fois par Tischbein dans ses

Peintures homériques , la première collectivement avec six

autres héros de l'Iliade (8), la seconde séparément (9). Cette

belle tête est coiffée du bonnet donné ordinairement à Ulysse.

Il est orné de feuillages et de fleurs rosacées, de génies ailés,

et, en bas, de cette bordure sinueuse qui imite le profil des

vagues : on y voit Ulysse méditant quelque action prudente et

courageuse. M. Heyne pense que l'auteur l'a voulu représenter

au moment où il s'oppose au dessein des Grecs d'abandonner

le siège de Troie , et où il leur persuade de demeurer jusqu'à

la prise de cette ville.

Le beau camée qui est l'objet de notre dissertation , offre

un idéal différent. Ce n'est pas non plus Ulysse artificieux et

rusé que l'artiste a voulu représenter; c'est toujours l'Ulysse

d'Homère, tel qu'Horace l'a dépeint d'après ce grand poète:

(7) M. Heyne, dans la description des ment du caractère d'Ulysse, et la recherche
peintures homériques de Tischbein , à l'oc- des causes qui ont produit les changemens
casion de cette belle gravure qui représente qu'il a reçus des écrivains postérieurs à
sept héros de l'Iliade, a donné une esquisse Homère, pourroient être, un bon sujet de
de leur caractère. M. Schweigger vient composition.
d'écrire trois dissertations sur le Diomède (8) TisCHB. Fig. d'Homère, Iliad. pI.V,
d'Homère. 11 me semble que le développe- (ç) Ibid. Odyss. pi. I.
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mais l'artiste a saisi le moment où , après avoir pris une mûre

délibération et s'être précipité dans un danger nécessaire , le

héros combat avec courage les ennemis qui osent lui résister.

Cependant le front méditatif et sérieux nous fait voir que

,

même dans ce péril imminent, sa prudence ne l'abandonne

point, qu'il conserve son sang-froid, et que la force de son

ame est égale à la grandeur de son courage et à la vigueur

de son bras.

Le héros a la tête ceinte d'un diadème , sur lequel est bro-

dée (10) une branche de lierre, et qui retombe à longs plis sur

ses larges et robustes épaules.

Il est coiffé du pileus , appelé ordinairement bonnet d'Ulysse.

Ce bonnet, nommé en grec pilidion (11), en latin pileus,

parce qu'il étoit de poil (12), étoit celui dont se servoient

les marins pour prévenir les suites de l'humidité de la mer,
tandis que les voyageurs à pied portoient le pêtase , dont il

sera question ailleurs. Quoique l'usage de ce bonnet doive

être fort ancien , on n'attribue pas une si haute antiquité à celui

d'Ulysse. On croit que, dans les plus anciens temps de l'art,

on n'avoit point encore pensé à lui donner ce signe qui carac-

térise ses longs voyages sur mer. Selon Eustathe (13), ce fut

Apollodore, maître de Zeuxis, qui l'en décora le premier. Il

ajoute que Zeuxis lui donna cet ornement à cause de ce vers

d'Homère, jusqu'à présent mal entendu , où il dit que le casque

d'Ulysse étoit de poil feutré (14), prenant pour une chose

particulière au casque du roi d'Ithaque, ce qui étoit commun
à tous les autres.

Pline dit que le peintre Nicomaque (15), qui vivoit sous

(10) On voit un diadème absolument (12) II ressembloit au bonnet de laine
semblable sur une belle médaille de Naxos. que portent les matelots.
Dorville, J>/'d//û, tab. XII, n.° 8.M10N- ' ( 1 3) In Odyss. A, p. 1 399.
NET, Collection d'empreintes

f
n.° z6^, (14,) Ibid.

(15) Plin. XXXV, 10. Servius in

(11) n/A/</W. jEneid. X
, 4.4..
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le règne Je Cassandre, fut celui qui le lui donna le premier.

Buonarroti en rapporte encore une autre preuve. Pausanias
,

dit-il, en décrivant un tableau de Polygnote, n'observe pas

qu'Ulysse eut le bonnet, tandis qu'il remarque que Nestor en

avoit un à cause de sa vieillesse (16). N'est-il pas plus pro-

bable, au contraire, que Pausanias a remarqué que Nestor

étoit coiffé du pîtidiôte, parce que cet ornement de tête ne lui

est pas ordinairement donné ; et qu'il n'a rien dit du bonnet

d'Ulysse, parce que cet attribut est si commun, qu'il n'avoit

pas besoin d'en parler l Pline accorde , il est vrai, àNicomaque,

l'invention de désigner Ulysse par le pilidion des marins; mais

nous avons vu qu'Eustathe attribue cette invention à Apollo-

dore
,
qui étoit plus ancien que Nicomaque. L'opinion de

Pline n'a donc pas été universellement admise. J'ajouterai

qu'on voit Ulysse avec le pilidion sur les vases grecs (17) ,
qui,

ordinairement, rappellent les usages les plus anciens; ce qui

me porte à croire que le pilidion d'Ulysse a une antiquité beau-

coup plus reculée que celle qu'on lui donne (18).

Le pilidion de notre Ulysse n'a pas la forme qu'on lui

remarque ordinairement ; il est souvent arrondi , ainsi qu'on

le voit à la belle tête de mylord Bristol : mais il y a aussi des

exemples du bonnet conique. Ulysse en a un pareil sur les

deniers de la famille Manilia (19). Eckhel pense (20) que

(16) PAUSAN. X, 2 j, 3. emportant sur son char le corps d'Hector :

(17) II en est coiffé dans la belle pein- mais la présence d'Ulysse, qui ne se trouva

ture où il est représenté blessé par le pas alors dans la tente d'Achille, oblige

sanglier qui le frappa au genou dans une de chercher une autre explication ; et on
chasse où il avoit accompagné le fils de voit que c'est le vieux Nestor qui emporte
son beau -père Autolycus. TlSCHBElN

,
le corps de son cher Antiloque, victime

Peintures homériques, Odyss. pi. IV. de son amour filial.

(18) Ce bonnet d'Ulysse est très-utile (19) MoRELL. Fam. Manilia.

pour distinguer le roi d'Ithaque, et déter- (20)C'est d'après cette idée qu'ECKHEL,
miner plusieurs sujets de l'Iliade et de Numi anecdoti, pi. I, n.° 6, regarde comme
l'Odyssée. Le beau sarcophage du musée une tête de Vulcain , une tête que Khell a

de Florence, publié par TiscHBEIN, Fi- dit être celle d'Ulysse ; mais ce caractère

gures homériques , Iliad. pi. VI, pourroit ne me paroît pas certain. On ne peut con-

être regardé comme représentant Priam tester que ce ne soit la tête de Vulcain qui
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cela est contraire à la règle que les artistes s'étoient prescrite

pour établir une différence entre Ulysse et Vulcain. Cepen-

dant on voit trop fréquemment Ulysse avec le bonnet conique,

pour qu'on puisse adopter l'opinion d'Eckhel : mais notre

bonnet offre une particularité de plus ; sa forme n'est pas aussi

élevée qu'elle l'est ordinairement.

hepi/id/072 d'Ulysse a d'abord été figuré simple et sans orne-

ment ; mais lorsque les artistes commencèrent à décorer chaque

partie de l'armure ou de l'habit des dieux et des héros avec les

ornemens dont Phidias avoit donné le modèle et l'exemple

dans son Jupiter et sa Minerve, ils chargèrent de bas-reliefs les

différentes parties de l'armure et du vêtement (21), et le bonnet

d'Ulysse reçut, comme le casque de Minerve, divers ornemens.

Les monumens antiques ne nous en offrent cependant encore

que deux exemples : le premier est le buste de mylord Bristol

,

sur lequel sont des fleurons et des génies ; notre cornaline est

le second. Un rameau dont les branches sont alternativement

roulées en différens sens , comme les vrilles de la vigne , forme

la bordure du bonnet; un fleuron en marque le milieu, et

cette bordure est elle-même entre deux chapelets ou rangées de

perles. Dans le champ du bonnet est un combat d'un Centaure

et d'un Lapithe. La flèche du Centaure est partie sans atteindre

son ennemi
,
qu'il cherche à renverser par l'impétuosité de sa

course. Le Lapithe à genou sur la jambe droite , et ayant la jambe

gauche étendue pour offrir plus de résistance , attend son ennemi

avec fermeté, oppose son bouclier au choc de son arc, et s'ap-

prête à lui lancer une pierre qu'il tient à la main.

Les Grecs aimoient beaucoup à représenter les guerriers aux

prises avec ces êtres qui offroient un noble mélange de la nature

est sur les belles médailles de Lipari bonnet de laine , commun aux marins et

( MlONNET , Empreintes , n.° 351 ) , et aux ouvriers.

elle ressemble absolument à celle d'Ulysse (2 1 ) Phidias avoit mis de semblables or-

sur les deniers de la famille Manilia; ce qui nemens jusque sur les semelles de la chaus-
prouve que le pilidion étoit , comme notre sure de sa Minerve. PLhN. XXXVI, 4.4..
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de l'homme avec celle du cheval; et depuis que Phidias avoit

ennobli la figure des Centaures, et en avoit fait un si bel usage

sur les métopes du Parthenon (22) , ils se plaisoient à les repro-

duire. Alcamène , élève de Phidias , avoit aussi figuré une

centauromachie sur le fronton postérieur du temple d'Olym-

pie (23). La frise du temple de Thésée, et la peinture de ses

murs (24) , offroient le même genre d'ornement; et Mys avoit

figuré , d'après un dessin de Parrhasius , un pareil combat sur le

bouclier de la seconde grande Minerve de bronze , dans la cita-

delle d'Athènes (25). Comme l'honneur national des Athé-

niens étoit intéressé dans ces représentations , le Lapithe étoit

presque toujours vainqueur du Centaure; ou si pour le mo-
ment il paroissoit en danger de succomber, il restoit toujours

quelque espoir de le voir triompher. Ici , malgré le péril immi-

nent dans lequel paroît le Lapithe
,
qui va essuyer le choc du

Centaure , on sent bien que quand il aura lancé à son ennemi

désarmé la pierre qu'il tient à la main , le combat ne sera plus

douteux (26).

Un héros combattant avec une pierre paroîtra d'abord peu

noble à ceux qui voudroient juger d'après nos idées et d'après

nos mœurs : mais dans les temps héroïques on se faisoit des

armes de tout ce que la nature peut offrir pour seconder le

courage et assurer la victoire. Les Géans, combattant contre

Jupiter, sont armés de grands arbres (27). Sur un vase de la

seconde collection d'Hamilton, les Centaures qui attaquent

(22) Stuart, Antiqu'it'ies of Athens , vanité une peinture d'un lion abattu par

tom. II , ch. I,pl. III, VI, X, XI , XII; co- un homme:
pié dans la Galerie antique de DELETTRE

,

Je vois bien , dit-il , qu'en effet

pi. II , V, XIII. On vous donne ici la victoire :

(23) PAUSAN. V, 10. Mais l'ouvrier vous a déçus
;

(24.) LEROI , Monumens de la Grec?

,

H avoit liberté de feindre.

Il ,
pi. VIII. Avec plus de raison nous aurions le dessus,

(7. r ) PaUSAN. I 28= Si mes confrères savoient peindre.

(26) C'eût bien été le cas d'appliquer LaFontaine, liv.Ul, fable 10.

aux Athéniens ce que le lion de La Fon- (27) Voy. un beau bas-relief du Museo
taine adresse à ceux qui regardent avec Pio-Clementino , t. IV, pi. x.

Hercule

,
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Hercule, s'apprêtent à lui lancer des quartiers de rocher (28).

Les pierres sont une des armes offensives dont les héros d'Ho-

mère font le plus d'usage. Ajax fils de Télamon, et Diomède,
qui sont représentés comme les plus vigoureux des Grecs, en

lancent souvent à leurs ennemis. Ajax tue Epiclès avec une

pierre brute (29). Diomède lance à ./Enée une pierre que

deux hommes, tels qu'ils sont aujourd'hui
,
pourroient à peine

porter (30). Enfin Homère désigne cette arme par le nom de

chermadion , qui signifie pierre que l'on peut lancer avec la

main (31). Le C. en Lechevalier dit qu'on retrouve encore

dans la Troade de ces sortes de pierres, dont Homère arme ses

plus illustres guerriers (32). La pierre que tient ici le Lapithe

ne déshonore donc pas le groupe dont notre artiste a orné

le bonnet d'Ulysse.

Sans doute il a voulu faire de son pilidion une espèce de

casque ; et on doit le supposer de bronze avec des reliefs en

or. C'est pour donner à cette armure tout ce qui appartient à

un casque
,
que l'artiste l'a surmontée d'un voile ; il remplace

la queue de cheval qui forme le lophos (33) [ l'aigrette] du

casque grec (34).

Ulysse est couvert d'une segide dont la forme est entière-

ment homérique ; mais avant de la comparer avec la description

d'Homère, il ne sera pas inutile de dire quelque chose de

(28) TlSCHBEIN, I, 13. paniers des actrices et le chapeau à plumet

(29) Iliad. XII, 380. des acteurs , et à introduire la peau de tigre

t'„\ IL-, \t ^, dans les rôles scythes et sarmates , l'habit
( 3 0) lbia. V, 3 02. . , ,

J
. . ,,, , .w ' J turc dans les sujets asiatiques, et 1 habit

(31) yLipjMtSjov. MiLLIN, Minéralogie français du seizième siècle, seulement pour
homérique , p. 13. les hommes, dans les sujets relatifs à la

(32) Voyage dam la Troade. chevalerie On a toujours continué à jouer

, tous les rôles de princesses grecques , ro-
13 3/ 0<f

oç- maines , françaises
,
polonaises , &c. &c.

(34.) On a attribué à Lekain et à M. llc avec ce long manteau de velours , carré,

Clairon l'introduction du costume sur brodé en or
,
qu'on appeloit duliman ; et la

notre théâtre. Il est vrai qu'ils ont corn- plus grande différence pour les acteurs dans

mencé la réforme sur ce point, dans les les autres habits, consistoit dans un vête-

représentations dramatiques; mais ils se ment long ( ce qu'ils appeloient être vêtu à

sont à-peu-près bornés a en exclure les la longue ), ou dans un vêtement court. On

28
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cette armure. Quoiqu'on ait déjà beaucoup écrit sur l'œgide,

les notions sur cette armure célèbre sont toujours embrouillées,

parce qu'on a jusqu'ici recueilli et rassemblé tous les passages

classiques dans lesquels il en est question , sans suivre l'ordre

des temps , comme nous essayons de le faire dans l'explica-

tion que nous donnons de tout ce qui appartient à la fable

et à l'antiquité.

jouoit Mérope , et Cléopatre dans Rodo-
gune , avec une robe de pou-de-soie noir et

une ceinture dediamans ; Médée , Phèdre,
avec une coiffure française et des girandoles

de diamans ; usage que M. me Vestris avoit

conservé même après la révolution. C'est

donc à Lekain et à M." e Clairon que l'on

doit l'idée du costume ; mais c'est Talma
qui l'aie premier véritablement introduit,

en le recherchant dans les bons modèles de

l'antiquité, et dans les monumens de l'his-

toire pour les temps modernes. Le premier
exemple du costume exactement suivi dans

toutes ses parties , date de l'époque du
Charles IX dt Marie-Joseph Chénier; et

pour les pièces tirées de l'antiquité, de la

Virginie de La Harpe et des Cracches de
Chénier : alors les dames grecques et ro-

maines parurent pour la première fois vê-

tues et coiffées à l'antique; et c'est de là

que le goût des habits et des coiffures à l'an-

tique s'est répandu dans la société. Dans
le Henri VIII de Chénier, le Macbeth et

Y Othello de Ducis, YAgamemnon de Le
Mercier, et d'autres pièces, le costume a

été suivi avec une sévérité digne d'éloges.

Son importance a été appréciée; et enfin

l'Opéra lui-même a quitté ses habits de soie

brochés en or, ses plumes d'autruche , et

s'est rapproché un peu du vrai costume,
quoique ce théâtre n'ait pas paru attacher

à cette espèce d'exactitude autant de prix

que le théâtre français.

Ce goût pour le costume ne se soutient

pas avec la même ferveur ; et les comédiens
français représentent souvent des chefs-

d'œuvre d'une manière révoltante. On
peut citer dans ce genre Sémiramis , jouée

dans un palais d'architecture corinthienne,

dont les jardins sont remplis de plantes

•d'Amérique, et dont le trône est placé sous

un baldaquin à la polonaise ; les divers per-

sonnages sont habillés à la turque, et un
écuyer vêtu comme nos anciens chevaliers

français donne la main à la reine.

Dans le temps de leur plus grande fer-

veur pour le costume , les comédiens
avoient tout-à-fait négligé celui d'Ulysse,

et aucun n'auroit osé mettre le pilidion, tant

les acteurs craignoient de paroître par-là ri-

dicules
,
jusqu'au temps où , dans l'opéra

d'Astyanax , le C. eu Adrien, qui a un
grand goût pour les arts, et qui se montre
toujours sévère dans son costume, adopta
le bonnet. Cette innovation eut un heureux

succès ; et depuis , au théâtre français , les

acteurs chargés du rôle d'Ulysse dans

Y Iphigénie de Racine ou le Phîlocthe de

La Harpe , ont toujours porté le pilidion.

J'ajouterai que , dans cette dernière pièce,

il est indispensable pour l'intelligence de

la scène; car, au premier acte, Philoctète

s'entretient avec Pyrrhus et avec Ulysse
sans reconnoître celui-ci

,
pour qui sa haine

est si profonde, parce qu'il ne l'a pas vu
depuis long-temps, et qu'Ulyssen'a pointle

pilidion; mais au commencement dusecond
acte il l'aperçoit et s'écrie: Ciel! c'est

Ulysse ! Pourquoi cette exclamation ! parce

qu'Ulysse, qui n'a plus de raison pour être

inconnu , s'est coiffé de son pilidion. On
voit combien cette coiffure sert ici à l'in-

telligence de l'action , comme elle sert

souvent à l'explication des monumens
antiques.

Les acteurs qui voudront donner une
forme plus belle ou des ornemens plus

riches au pilidion , peuvent imiter celui

de la belle tête de mylord Bristol, ou
celui du camée que je décris.
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Le nom de l'segide vient du mot dix (35) [chèvre]; il

annonce par lui-même que c'étoit primitivement une peau de

chèvre , dont on se couvroit la poitrine et les épaules pour

se garantir dans les combats , ou qu'on entortilloit autour de

son bras gauche pour parer les coups de son ennemi. Plusieurs

monumens attestent l'antiquité de cette ancienne manière de

se défendre (36).

Homère n'avoit point une autre idée de l'segide qu'il donne

à Jupiter comme arme défensive et même offensive. Tout ce

que les dieux avoient de commun avec les mortels, devoit

posséder quelque propriété particulière et surnaturelle. Le sang

qui couloit de leur blessure, étoit Yichor (37), leur boisson

étoit le nectar (38), leur nourriture Yamèrosie (39) : l'segide

de Jupiter devoit également avoir des dons particuliers. Ce
poète ,

qui a personnifié les effets que produisent les armes

qu'il donne à ses héros et la parure dont il orne ses déesses

,

qui a mis dans la ceinture de Vénus les charmes les plus

séduisans, l'amour, le tendre désir, les aimables entretiens et les

doux propos qui dérobent en secret le cœur du plus sage (4.0)

,

qui sur le bouclier d'Agamemnon a placé l'épouvante et

l'effroi (41), devoit naturellement ajouter à l'segide de Jupiter

la force , la terreur, la discorde et les alarmes ; et comme ces

puissances intellectuelles ne peuvent frapper les yeux , afin que

l'arme du plus puissant des dieux inspirât l'épouvante , il a

mis au milieu la tête de l'effroyable Gorgone, et, autour, des

serpens entrelacés (42).

Telle est l'arme redoutable qui mérite à Jupiter le nom
à.'jEgiochus (43) , c'est-à-dire

,
quiagitel'œgide , parce que le seul

mouvemenrde cette segide fait trembler les coupables. On voit

(35) a;'£. (39) 'ApcC^ma. II. V, 34 i ; OdyssN„ 9 3

.

(36) Museo Plo-Clement. t. IV, pi. x. (4.0) Iliad. XIV, 215.
Pierres gravées d'Orléans , I, pi. Vin. (+ 1

)
ibid. VI, 37.

(37) 'IX'h- Ikad, V, 4.16. (4.2) Ibid. II, 447.
(3 8)NïV)ap./£W.III, 385; XVIII, 25. (43) 'Myio^ç.Iliad.V, 736.

28.
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par-là qu'Homère a réuni
,
pour former cette armure, tout ce qui,

dans les idées de son temps, pouvoit paroître le plus effroyable
;

une peau velue , hérissée de poils sur ses bords , ayant au milieu

une tête épouvantable , et , autour , des serpens.

C'est ainsi qu'il décrit l'segide , lorsque Minerve descend

dans le camp des Grecs pour les exciter à. combattre , et les

dissuader du dessein honteux qu'ils ont conçu d'abandonner

Troie et de fuir: elle porte une œgide précieuse, indestruc-

tible et éternelle , avec une frange composée de cent touffes

d'or bien tissues, dont chacune vaut cent bœufs (4-4-).

M. Boettiger, dans son Essai sur les Furies (45:) , a très-bien

développé les raisons pour lesquelles la Gorgone se trouve au

milieu de l'œgide. L'usage féroce de couper ia tête aux enne-

mis tués dans le combat, ou de la scalper , existoit parmi beau-

coup de nations barbares (46) , et entre autres parmi les Gau-
lois (47) . Cet usage se rencontre quelquefois même parmi les

Grecs. Nous voyons, dans l'Iliade, Diomède couper la tête à

Dolon (48 J. Chez les peuples barbares, cette tête se portoit

comme une marque de triomphe , ainsi que cela se pratique en-

core chez quelques nations sauvages de l'Amérique septentrio-

nale. On fixoit cette tête ou ce scalp sur son bouclier. Quelque

aventurier grec, revenant de l'Occident, en aura rapporté cet

usage ; et dans les temps suivans on aura imité une tête en métal

pour la placer sur le bouclier. On voit sur les vases de la

(4.4.) Iliad. II, 4.4.8. Le C. cn BiTAUBÉ, parties égales ou touffes, valant cha-

1, 219, traduit: « Pallas portant la su- cune une hécatombe.
> perbe aegide toujours neuve, immor-

( }
Dje Furiemnaske , p . Ioy . trad .

» telle, d ou flottent cent longues franges
ffa^ '

, e Qcn WlNCKI/ER [ q et
» d or

,
toutes tissues avec art

,
et dont ^ 1(

T Magasin encyclopéd. année VII
,» chacune vaut une hécatombe.,. Cent tom . IV,p. +33, ettom. V,p. 33 eti 7 c

franges d or ne me paroissint pas rendre ,
'

, ,

5 3 „. ,
r ° *. /}

l'idée d'Homère; car on ne peut concevoir (46) Herodot. IV, 63, avec les notes

comment cunt franges auroient été adap- tvesseling.

tées à l'aegide. 11 me paroît que par ces (4-7) Diod. Sic. V, 29, avec les notes

mots , iyçtlov Svrmvoi , Homère a voulu dé- de Wesseling, TlT. LlV. XXIII, 24..

signer des franges distribuées en cent (4.8) Iliad. X, 454 etseq.
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seconde collection d'Hamilton, un large bouclier, au milieu

duquel est une tête humaine qui n'a rien de commun avec les

Gorgones (4.9). Dans la suite on plaça au milieu de l'segide la

tête de la Gorgone ; et cette invention, reçue par les Athéniens,

fut attribuée à Minerve, qui avoit voulu rendre ainsi l'aegide

plus redoutable. Cette tête fut placée, dans des temps plus

modernes , sur le poitrail de la cuirasse.

Homère, en décrivant l'segide, ne dit point qu'elle fût cou-

verte d'écaillés; c'est seulement une peau, au milieu de laquelle

est la tête de la Gorgone entourée de serpens.. Les écailles pa-

roissentdonc une addition postérieure ; elles donnent plus d'effet

à cette armure , et présentent une plus grande idée de résistance.

Virgile n'a pas manqué de parler des écailles, en décrivant

l'œgide que forgent les Cyclopes dans les profondeurs de

l'yEtna. « Us polissent à l'envi, dit-il, les écailles d'or et d'ar-

» gent de l'épouvantable segide, arme de Pallas en fureur, et

» les serpens entrelacés, et la tête même de la Gorgone, qui,

>> placée sur la poitrine de la déesse , lance des regards mena-
» çans (50). » Le poëte romain se contente de cet ornement:

il n'associe point, comme Homère, à des êtres inanimés, des

choses fantastiques ; cela n'eut pas été conforme au goût plus

délicat de son temps.

L'segide n'étoit donc primitivement qu'une peau de chèvre,

appelée en grec dix. Nous avons vu que beaucoup de fables

grecques ne doivent leur origine qu'à la double acception d'un

mot ; il a fallu nécessairement
,
pour ennoblir encore cette

arme , trouver une origine plus noble à la peau dont elle étoit

formée , en réciter des faits qui la distinguassent d'une peau

de chèvre ordinaire. C'est Diodore de Sicile qui nous raconte

le premier l'histoire d'yEgis. On ignore de quel auteur il l'a

empruntée ; mais elle est inconnue a Homère , aux tragiques

(4.9) Tome III, pi, lx. , (50) VlRG. ALne'id, VIII, 433.



2 i 4 Camée.

et aux lyriques. II paroît que c'étoit une fable libyenne qui a

été amalgamée , comme plusieurs autres , avec la mythologie

grecque. Quoi qu'il en soit, voici le récit de Diodore :

yEgis étoit un monstre , enfant de la terre ; il vomissoit des

flammes , et dévastoit et brtiloit tous les pays qu'il parcouroit.

Il traversa la Phrygie ; elle en reçut son nom, qui signifie brûlée.

Il s'avança vers le mont Taurus et brûla les forêts jusque dans

l'Inde; il alla en Phœnicie, où il détruisit par son souffle en-

flammé les bois dumontLiban ; il pénétra enfin en Egypte et en

Libye. Minerve résolut alors d'en délivrer le monde ; elle se cou-

vrit de l'armure de Jupiter, joignit le monstre dans les forêts

de Céraunie , étendit sa peau sur son bouclier d'or, et la porta

à son père comme un témoignage de sa victoire (51).

Des mythologues plus récens ont imaginé une fable plus

singulière, qui nous a été conservée par Tzetzès (52). Selon

lui , Pallas étoit une divinité libyenne, différente de Minerve.

On peut même dire que cette tradition étoit assez ancienne,

puisqu'elle est rapportée par Apollodore (53). Tzetzès ajoute

que Minerve, devenue jalouse de Pallas, la tua et la regretta

ensuite ; et que pour honorer sa mémoire , elle la plaça dans

le ciel auprès de Jupiter, et lui orna la poitrine de cette aegide,

qui avoit été l'occasion de sa mort. Cette Pallas devint le

palladium (54).

L 'aegide n'étoit donc d'abord qu'une arme défensive, une

peau entortillée autour du bras ou placée sur la poitrine. C'étoit

un nom générique ; elle n'étoit pas particulière à Jupiter. Apol-

lon , dans l'Iliade, marche à la tête des Grecs : « ses épaules

(5 i) DlOD. Sic. III, 70. mais M.VlSCONTI, Museo Pio-Clement.

(52) Ad Lycophron. 35 J.
VI, I , note a, a très-bien pensé qu'il ne

(53) III, II, 3. faut pas altérer ce passage. N'existe-t-il

(54.) M. HEYNE , in Apollod. p. 749 , pas une infinité de traditions et de fables

a voulu donner aux expressions de Tzetzès dont nous n'avons que des fragmens î

un autre sens, et leur fait dire que Minerve D'ailleurs les fables libyennes , auxquelles
plaça cette aegide sur sa propre poitrine; celle-ci appartient, sont très-peu connues.
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» sont couvertes d'une chlamyde de nuages ; il conduit au

« combat les peuples qui suivent l'aegide impétueuse» (55).
Lorsqu'Achille doit traîner autour des murs de Troie le corps

d'Hector, la pitié d'Apollon veille encore sur cette froide

dépouille; il le couvre d'une segide d'or (56).

Les poètes ont ensuite attribué exclusivement l'segide à

Minerve et à Jupiter.

Lorsque quelque autre divinité la porte, ce n'est plus qu'une

idée allégorique. C'est ainsi que, dans le temple de Jupiter à

Olympie , il y avoit une statue de la Victoire qui portoit un
bouclier d'or, sur lequel on voyoit l'segide et la Gorgone (57)

,

parce que la victoire vient de Jupiter. C'est encore comme
une suite de la protection accordée à Rome par Jupiter et par

Minerve, que, sur un beau médaillon, Rome porte l'aegide (58) ;

et Prudence, poète chrétien, décrit aussi Rome couverte de

l'segide {59).

L 'aegide a passé des dieux aux héros, aux guerriers et aux

empereurs. Cette allégorie de la protection que les dieux leur

accordoient, devint une espèce d'amulette, sur-tout à cause de

la tête de la Gorgone, qui avoit, disoit-on, la vertu d'éloi-

gner les maléfices. C'est pourquoi quelques empereurs, sans

porter l'segide proprement dite, ont une tête de Gorgone au

milieu de la poitrine sur la lorica ; c'est ce qui a fait dire à

Servius (60), que l'aegide se nomme lorica quand elle est portée

par les mortels.

L'aegide ne se voit au bras que sur une intaille du cabinet

de l'empereur de Russie, où Neisus areprésenté Jupiter Axur,

c'est-à-dire, sans barbe. Jupiter porte ordinairement l'aegide sur

l'épaule gauche , comme dans le beau camée qui représente

(5 5) ll'iad. XV, 361. (58) BuoNARROTl, Medagl. antkh'i

,

(56) Ibid. XXIV, 18.
{<?

9 ) Contra Symmachum, II, 6jO.

(57) PAUSAN. V, 10. (60) In sEneid. VIII, 4.35.
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Jupiter sEgiochus (61). L'œgide sur les genoux, comme la

porte Tibère dans le grand camée de la Bibliothèque natio-

nale (62) , indique la paix et le repos donnés au monde.

Minerve a le plus souvent l'aegide sur la poitrine (63).

C'est donc comme un héros cher à la déesse, qu'Ulysse

porte ici cette armure sur l'épaule gauche. On sait que pour

indiquer la protection qu'un être plus puissant accorde à un

être plus foible , on dit qu'il le couvre de son aegide. Couvert

de l'aegide impénétrable de la déesse, Ulysse exécute le grand

dessein dont il est occupé.

II ne s'agit plus que de déterminer quel est le moment choisi

par l'artiste pour représenter son Ulysse. J'ai déjà dit qu'il paroît

dans un grand danger, au milieu duquel sa prudence sert bien

son courage ; ce qui est indiqué par l'air méditatif et l'air

déterminé qui composent l'idéal de sa figure. Je pense que l'ar-

tiste a saisi le moment où le héros, de retour à Ithaque, s'est

emparé de la porte de la salle où sont les poursuivans de la

chaste Pénélope (64). Là, après avoir épuisé toutes ses flèches,

qui ont donné la mort à autant de ses indignes rivaux , il a reçu

les armes que son fils lui a apportées ; et secondé de Télémaque

et de ses fidèles serviteurs, Philète et Eumée, il darde avec

facilité une forte lance dont il s'étoit armé, contre Damastor,

ou quelque autre des poursuivans. Homère dit expressément

que c'est avec une longue lance qu'il donne la mort au fils de

Damastor. Il ajoute que pendant ce temps-là Minerve agitoit

(61) Ce camée a été gravé par Morghen (63) II y avoit à Athènes un usage sin-

et expliqué par le C. en Visconti dans ses gulier,: une prêtresse avoit le droit, le jour

Osserva^. sopra unantico cameorapr. Giove des noces, d'entrer dans la maison de tous

Eo'wco , Padova , 1793, in-4.. les maris de la ville, et d'y porter l'aegide

(62) MoNTFAUCON , Ant'iqu'it, expliq. consacrée à la déesse. La licence avec la-

t. V, 1. IV, c. 10. MoRAND, H'ist. de la quelle elle s'acquittoit de cette fonction
,.

Sainte - Chapelle , p. 58. RuBENlUS, de avoit donné lieu à un proverbe : lorsqu'un

Gemma Tiberianâ in GR./EVII Thesaur. homme grossier se mêloit à la conversa-

ant. Rom. XI, 1328. Le Roi , Acliates tion , on disoit , l'œgide vient. Erasmi
Tiberinus in PoLENI Supplément. II

, 365. Adagia.
TlUSTAN, Commentaires /tistor. 1 , Si. (64.) Odyss, XXII, 125.

du
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du haut de la salle l'aegide meurtrière (65) , dont la vue portoit

l'effroi dans l'ame des poursuivans. L'artiste, ne pouvant figurer

ici Minerve, a placé l'aegide sur l'épaule du héros.

Homère nous le représente la tête couverte d'un des casques

que Télémaque étoit allé chercher dans l'appartement où les

armes étoient déposées (66). L'artiste s'est conformé aux

usages de son temps , en lui donnant , au lieu de ce casque , le

pilïdion, inconnu à Homère; mais, fidèle aux convenances, il

a fait de cepi/idion, non pas un simple bonnet de marin, mais

un bonnet de métal qui a la même forme et qui remplit l'office

d'un casque.

Il est très-probable que ce buste est une copie de quelque

original célèbre
,
peut-être d'un bas - relief en bronze ou en

marbre, sur lequel Ulysse étoit figuré dans son dernier com-
bat avec les poursuivans , ayant auprès de lui Télémaque

,

Eumée et Philète. L'artiste , ne pouvant représenter tout le

sujet, n'a mis que la figure principale. C'est ainsi que plusieurs

statuaires et plusieurs graveurs ont choisi dans des bas-reliefs

les figures qui leur plaisoient le plus, pour les représenter
v

isolées {67).

La pierre est une magnifique cornaline , d'une grandeur qui

la rendroit précieuse
,
quand elle ne le seroit pas par le travail.

Les cornalines de ce volume sont extrêmement rares.

La gravure , sans être parfaite , est d'un très-beau style , et

annonce un excellent artiste.

(6ç) Odyss. XXII, 297. on peut s'en convaincre en comparant
(66) lb'id. XXII, 109, 123. avec le premier de ces deux monumens,
(67) Le Scythe qui doit écorcher Mar- le vase d'argent publié par WlNCKEL-

syas ( MAFFEI, Statue an tiche , n.°XLl ), MANN ( Mohuin. ined. n.° i 5 1), et avec
Minerve donnant son vote pour absoudre l'autre le bas-relief de la villa Borghese,
Oreste ( Eckhel , Pierres gravées de publié par le même au n.° 4.2 de ses

Vienne, $\. XXI ), sont des figures isolées, Monument'i inediti.

copiées d'après des bas-reliefs , comme

29
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xx.

Description d'un Bas-relief du Musée central des arts.

JLe bas-relief gravé planche XXIII appartient au Musée central

des arts. 11 est décrit brièvement dans la Notice des sculp-

tures (i). Il est placé dans la salle de l'Apollon, au-dessus

du Mercure dit l'Antinous du Belvédère. Le sujet, ainsi que

l'a très-bien dit le C. en Visconti, est curieux et important; il

représente le trône de Saturne.

Le fond est d'architecture composite. De chaque côté, il

y a deux frontons soutenus chacun par deux pilastres cannelés:

les chapiteaux sont ornés de deux rangs de feuillages, mais sans

volutes.

Sur le devant de cette architecture paroît le trône du dieu :

le dos est surmonté d'un dessin composé de feuilles d'acanthe

et de fleurons. Les pieds de devant sont larges, plats sur le

devant, et ornés d'un feuillage. L'endroit où pose ce qu'on

appelle les bras , est marqué par une rosace , et le pommeau
au-dessus de chaque bras est formé d'un cône de pin.

Sur le trône du dieu , est un grand voile. Il est probable-

ment allégorique , et désigne l'obscurité dont les temps sont

couverts. C'est ainsi que dans le beau groupe du Nil (2) ,

dont il y a une copie aux Tuileries (3), les génies du Nil

ou coudées posent un ample voile sur l'onde qui découle ,

pour indiquer que la source du fleuve est encore inconnue.

(1) N.° 126. Pendant l'impression de ont sur le monument; ce qui n'en donne
cet article, IeC. en Landon a fait graver pas une idée juste,

ce bas-relief dans ses Annah's du Musée

,

, . ,. „. ~, T i

tom. II
, p. I ,

s ,
pi. LV.1I. Le dessin est & M»"° P^Clem. t. I

,
pi. XXXVIII.

beaucoup plus petit , et présente plusieurs (3) Près du bassin octogone. Voye^
inexactitudes. Les figures sont gravées ma Description des statues des Tuileries,

dans un sens contraire à celui qu'elles
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Sur le marchepied , appelé snppedaneum , est un globe céleste

parsemé d'étoiles ; au milieu est le zodiaque , sur lequel on

voit quatre signes, les gémeaux , le sagittaire , la balance et les

poissons.

De chaque côté du trône sont deux groupes de deux génies (4.) ;

ceux qui sont à droite portent sur leurs épaules l'immense harpe

qui caractérise particulièrement Saturne.

L'instrument que les anciens mythologues nomment harpe

,

est un fer court , droit à son origine , et recourbé à son extré-

mité : il paroît que cette arme offensive étoit fort ancienne
;

on la trouve indiquée dans les plus anciens auteurs, et toujours

pour les événemens qui remontent aux temps les plus reculés.

C'est avec une harpe que Saturne mutile son père Uranus (5).

Il jeta, après l'opération, cet instrument en forme de faulx dans

un lieu de la Sicile qui s'avance dans la mer, et qui en reçut le

nom de promontoire Drepanon (6). C'est avec une harpe d'ada-

mas (7) que Jupiter combat Typhon : le Géant l'enlace dans les

replis de ses pieds anguiformes , lui arrache sa harpe, et lui coupe

les nerfs des pieds et des mains. Jupiter est délivré par Mercure

et Pan , et anéantit l'affreux Typhon avec son foudre (8). C'est

avec la harpe que Mercure coupe la tête à Argus (9). Enfin

Persée est représenté , sur les pierres (10) et les patères accom-

pagnées de caractères étrusques ( 1 1 ), et sur les plus anciens monu-
mens de l'art (12), armé de la harpe d'adamas, qu'il a reçue de

(4.) Je reviendrai sur les génies, en et la Violence attachent Prométhée avec

décrivant un beau vase grec qui appar- des chaînes d'adamas. yEsCHYL. Pro-

tient au C. en Durand. meth. 6. Voy. mon Dictionnaire des beaux-

(5) Apollod. 1,1, 3. arts, au mot Diamant.
(6) Apt'sraw. lbid. C'est-à-dire, Faulx. /g\ Apollod. I VI, 2.

(7) J'emploie ici ce mot que tous les , 1 Qvid. Metamorph. I , 624..
traducteurs rendent par celui de diamant, , . T .„_. c • j- r '

zr*
, ,.

Y ' (10) Lanzi , Sagow di linpua Etrusca
,parce que le mot diamant est un contre- i, '

, f° „ s- '

* • t. Il , p. 14.Î ,
pi. VIII, n.° 6.

sens. Les anciens ne connoissoient pas ' r ~
} ' r

l'art de tailler ni de polir le diamant , et (
1 l ) DEMPSTER , Etruria regalis , 1. 1

,

ils employaient le mot adamas pour dé- P'- V, p. 70.

signer une substance indomptable , comme (12) ScHLICHTEGROLL , Pierres my-
ce mot l'indique. C'est ainsi que la Force tholog. pi. XXV, p. 4. i

.

29.
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Mercure, selon Apollodore (i 3) , et qui, selon ^Eschyle (14),

éioit un ouvrage de Vulcain , et lui fut remise pour couper la

tête à Méduse. Cette harpe de Persée, en forme de faucille,

prend, sur des monumens moins anciens, la forme d'une épée

droite, avec un crochet dans le milieu. C'est ainsi que la décrit

Achilles Tatius (15), et qu'on la voit sur les médailles de Ma-
cédoine et sur d'autres monumens (16) ; et cette forme s'est

conservée dans l'épée taurobolique, c'est-à-dire, celle qui ser-

voit dans ces sacrifices singuliers appelés tauroboles (17).

Saturne est ordinairement armé de la harpe sur les anciens

monumens et sur ceux qui ont été faits à leur imitation. On le

voit avec cet instrument sur une belle pierre gravée du cabinet

de Stosch (
1 8)., et sur les médailles des familles Néria, Nonia

et Sentia (19). Quelquefois cette harpe est denticulée ; c'est

ainsi que la décrit Hésiode (20) ; et c'est pourquoi Nicandre

compare la mâchoire de l'hippopotame à une harpe (21).

Une médaille de Tarse, à la tête d'Hadrien (22) , nous offre

l'aigle de Jupiter posé sur la harpe de son fils Persée.

Cet instrument
,
qui joue un si grand rôle dans la Théogonie

,

a été regardé ensuite comme une faucille, et comme le sym-

bole de l'agriculture. Armé d'un long manche , il est devenu

une ample faulx, avec laquelle Saturne moissonne les années;

c'est la faulx du Temps. Les artistes modernes représentent

presque toujours Saturne avec cette longue faulx : mais elle se

trouve très - rarement
( 23 ) sur les monumens antiques; elle

(13) APOLLOD. JI , IV, 2. (20) KapytqpJbvIei. Theog. 175.
(14.) Dans ses Phorcydes. (21) NlCANDRI Theriac. 566.

(15) ACHILL. 1 AT. 11 i
, 7. (22) ECKH. Sylloge , pl.V, n.° 5, p. 4.7.

(16) Schlichtegroll , Pierres my- (23) Nous disons rarement ,
parce

tholog. pi. xiv. Pïtture d ' Ercolano , IV, qu'on n'en trouve que deux exemples: l'un

pi. VII, p. 37. sur une médaille d'Héraelée avec la tête

(17) MoNTFAUCON , Anùq. expliq. d'ÉIagabale
,
publiée par PAT I N , Num.

t. 11 ,
pi. LXXIV. imp. p. 266; l'autre sur une médaille

(18) SCHLICHTEGROLL, Pierres my- consulaire, rangée parmi les incertaines.

tholog. pi. XV. MoRELL. Fam. Rom. pi. IV, fig. L.

(19) Mobell. Fam. Rom. à ces diffé- Mais il faudroit avoir ces médailles pour
rentes familles. voir si elles ne sont pas contrefaites ; et ce
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est toujours un indice d'une antiquité suspecte (24) ; ils doivent

donc armer Saturne de la harpe, et non de la faulx.

C'est cet attribut particulier à leur dieu que portent les petits

génies que nous voyons ici ; et ils paroissent le supporter avec

effort, pour donner, par la grandeur de l'instrument, une haute

idée du dieu à qui il appartient.

L'instrument que les deux autres génies semblent se disputer,

est plus difficile à caractériser : on remarque seulement dans les

mains de l'un des deux un tronçon de bâton, que M. Visconti

regarde, avec raison, comme un fragment du sceptre de Saturne.

Notre bas-relief est donc une représentation ingénieuse de ce

qui caractérise le plus particulièrement Saturne ou le Temps.

La harpe, qui a ensuite été changée en faucille ou en faulx,

indique son pouvoir destructeur, et annonce que tout tombe

sous cette faulx terrible, à laquelle rien ne peut résister.

Le trône et le sceptre font allusion à une autorité plus

douce et plus paisible : c'est dans Pindare que nous en trou-

vons les documens (25). Le poëte thébain dit expressément

que ceux qui ont vécu exempts d'impiété, se sont frayé une

route vers le palais de Chronos (26) , dans l'île du Bonheur,

où il s'asseoit avec Rhéa sur un trône élevé, ayant auprès de

lui Rhadamanthe, qui l'aide à rendre la justice. La célèbre ins-

cription de Regilla dit encore qu'elle sera reçue dans l'île des

Bienheureux, où règne Chronos (27). Ce mythe peu connu

est représenté sur une peinture du tombeau des Nasons (28),

type , d'après les observations que nous son ouvrage sur les pierres gravées , pi. Il

avons présentées, peut faire douter de et III; le bas-relief allégorique gravé dans
leur authenticité. Eckhel , Doctr. nuin. la Description du Musée des monumens
VII, 383, les regarde, pour la même français par le C. en LENOIR , t. I , n.° 3 6,
raison, comme suspectes. p. 90, &c. ckc.

(2^) Parmi les monumens de Saturne
(
2 S) PlNDAR. Olymp. II, 127, 138.

armé d'une longue faulx
,
que nous devons (-6) Nom grec de Saturne, distingué

regarder comme modernes ,
quoiqu'ils de Chronos , le Temps,

aient été publiés comme antiques , on (27) VlSCONTl , Iscri^ioni triopee ,

peut citer une agate et un jaspe du Ca- epigr. II, 9.
binet des médailles et des pierres gravées

, (28) BÉLLORI et BARTOLI, Pitture

que Mariette a figurés et décrits dans ant. del sepulcro de' Nasoni ,
pi. VIII.
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où l'on voit Chronos assis sur un trône élevé, comme le dit

Pindare, et ayant près de lui Rhéa son épouse. II soulève de

la main gauche son voile, geste qui se remarque très-ordi-

nairement sur ses images , et il tient dans la main droite un

sceptre court, symbole de son office de juge. Mercure lui

présente une ame exempte d'injustice
,
qui a droit d'entrer

dans le séjour des bienheureux (29).

On voit donc que le trône élevé et le sceptre sont les attri-

buts de Saturne, juge des bonnes actions, et roi de l'île des

Bienheureux, où il reçoit les bons et les justes. Ce trône

occupe ici le milieu du bas-relief, et le sceptre est celui que

se disputent les deux génies, et dont il ne reste que le tronçon.

Ce bas-relief signifie donc allégoriquement que le Temps est

le maître du monde , ce qui est annoncé par le globe qui est

au pied du trône ; il indique encore que le Temps détruit tout

avec sa harpe ou sa faulx , et qu'il est le véritable appréciateur

des bonnes et des mauvaises actions.

Le trône est le symbole de la puissance souveraine ; d'où

est venue l'idée de représenter le trône d'un dieu, au lieu du

dieu lui-même (30).

Le C. en Visconti (31) dit qu'il existe en Italie plusieurs

bas-reliefs du même style, des mêmes dimensions, et qui pré-

sentent des sujets analogues à celui-ci. Il y en a un à Rome
dans la villa Ludovisi; il représente le trône d'Apollon. Deux
sont placés dans le chœur de l'église de San-Vitale à Ravenne,

et représentent le trône de Neptune. On en voit un autre à

Venise dans l'église délia Madona de Miracoli : il représente

aussi les génies de Saturne portant les attributs de leur dieu;

mais, selon ce que m'a dit l'illustre Canova, le trône manque

(29) C'est M. Visconti qui , dans le (30) Quelques Dieux sont représentés

Aluseo Pio'Clementino , VI , 3 , a donné par leur char rempli de leurs attributs , et

la véritable explication de ce monu- traîné par les animaux qui leur sont con-
ment. Bellori y voyoit Plutqn et Pro- sacrés,

serpine. (3 1) Notice des statues , n.° 126.
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au milieu (32). Il faut espérer que ces monumens intéressans

seront un jour publiés (33).

Montfaucon.a publié un trône de Neptune tiré d'un bas-

relief antique qui appartenoit à l'abbé Fauvel (34.) ; il est extrê-

mement curieux , et a le plus grand rapport
,
pour la compo-

sition et l'ordonnance, avec celui que nous expliquons. Le
trône est de la même forme , et ses ornemens sont à-peu-près

semblables ; seulement, au lieu des cônes de pin , ses bras ont à

leur extrémité la figure d'un quadrupède qui , d'après le des-

sin, ne peut être déterminé. Le siège est également voilé; au

bas est un monstre marin ailé, qui semble prêt à en défendre

l'approche : à gauche est un génie de Neptune, qui porte avec

effort l'énorme trident de son dieu ; à droite , deux génies

portent avec peine une immense conque : le dernier tient dans

sa main gauche une tortue , dit Montfaucon ; il est impossible

de la distinguer dans le dessin. Le tout est devant une archi-

tecture dont les pilastres corinthiens ont une tête au milieu du

chapiteau : ces pilastres supportent une frise ornée de dauphins

qui entrelacent leurs queues au-dessus d'une coquille , et qui

sont séparés par des tridens placés au-dessus de chaque pilastre.

On trouve aussi deux trônes semblables dans les Peintures

d'Herculanum (35). L'un est le trône de Vénus, sur lequel

se pose une colombe : près de ce trône un génie tient une

couronne de myrte ; un autre , le fuseau d'or de la déesse.

Le second trône est celui de Mars. Un casque est posé

dessus : un des deux génies placés auprès tient une branche

de myrte ; l'autre , un immense bouclier.

(32) Ce monument est appelé à Venise, avoit entrepris l'explication ; il paroît mal-

les enjans de Phidias ; mais c'est une sup- heureusement avoir renoncé à son projet,

position gratuite d'attribuer ce bas-relief à (3^) MoNTFAUCON, Anriquit. expliq.

ce grand sculpteur. Le style de l'ouvrage, Supplément, t. I
, pi. XXVI. Si ce bas-relief

l'ordre corinthien employé dans l'archi- n'est pas un de ceux de Ravenne ou de

tecture , doivent le faire placer dans un Venise, il seroit intéressant de savoir ce

temps bien moins reculé. qu'il est devenu.

(33) Il existe encore à Rome beaucoup (35) Pitture d' Ercolano , t. I, p. 155,
de bas-reliefs curieux inédits. M. Zoega en pi. xxix.
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La sphère placée sur le marchepied du trône dont nous

présentons la description, est traversée obliquement de gauche

à droite par une bande zodiacale; mais elle ne porte la figure

d'aucun signe du zodiaque. On ne voit sur la sphère aucune

constellation ; la bande zodiacale est seulement ornée d'une

ligne sinueuse.

L'attitude des enfans est pittoresque et animée; l'expression

de leur tête est gracieuse.

Ce monument est en marbre pentélique: il a été tiré de la salle

des antiques du Louvre (36), où il étoit depuis long-temps. Il

paroît par son style appartenir au second siècle de notre ère.

(36) II ne faut pas confondre la salle des

antiques du Louvre avec celle où sont les

sculptures. On appeloit ainsi une grande
salle , celle des Cent-Suisses , où l'on con-

servoit les creux des statues moulées d'a-

près les ordres de François l. cr et ceux de
Louis XIV. Gn y conservoit aussi quel-

ques monumens qui ont été mis au Mu-

séum. On y a ajouté dernièrement des

plâtres pris sur la frise du Parthénon à

Athènes : ces plâtres ont été placés dans

une autre salle qui est aujourd'hui sous

la colonnade du Louvre; et la salle des

Cent-Suisses est devenue celle de l'Ins-

titut national.

XXI.
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XXI.

Description d'une Patère d'or du Cabinet des antiques de

la Bibliothèque nationale.

OOtdç 7ntvS\t/txouTZi)p
y Tntf àuitycLcn §ïc£ii<Jl£§M$

MeÀ7rz>//,svo<;, xpcLTèfriç, eivexev vvopéviy

N/^?0eî$ a,7ntA.ûû MxjiftâAzi Bçyfxioû (1).

JLes monumens sont plus ou moins nombreux, selon la résis-

tance qu'ils ont opposée à leurs destructeurs, l'intérêt qu'on

a eu à employer leur matière à d'autres usages, ou le désir

qu'on a dû ressentir de les conserver. Ainsi , les monumens
d'or sont les plus rares

,
parce que ce métal est le plus pré-

cieux. Cette patère est, dans ce genre, le plus considérable

que je connoisse. On ne possède guère dans ce métal que des

fibules , de petites figures , des bracelets , des colliers , des

pendans d'oreille , des bulles , des anneaux de chevalier trou-

vés dans des tombeaux , des médailles et de grands médaillons

frappés principalement dans le Bas-Empire. Les monumens d'or

de ce temps sont plus communs que dans le Haut-Empire. La
Bibliothèque conserve une collection de bijoux d'or trouvés

à Tournay dans le tombeau d'un roi Franc, qu'on a regardé

comme le tombeau de Childeric (2) , opinion aujourd'hui

contestée (3); la couronne d'Agilulfus , roi des Lombards

en 600 , et plusieurs reliquaires en or. Les monumens de ce

métal deviennent encore plus communs dans le moyen âge.

(1) Voyei la traduction de cette épi- (z)C\llïVLET,AnastasisChildericiregis.

graphe, p. 238, note 4.4.. (iJJVœnia Britannica, p. 54. et 123.
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J'ai déjà cité la grande corne d'or du cabinet du roi de Dane-

marck (4.) ,
qui est de ce temps.

Les monumens d'argent sont moins rares; mais ceux d'un

grand volume sont loin d'être communs. Le disque dont j'ai

donné l'explication (5) , celui qui passe pour le bouclier d'An-

nibal (6), le vase du prince Corsini, qui représente l'expiation

d'Oreste, beaucoup de bassins, de cuillers, de patères, d'ins-

trumens , existent encore. Parmi les monumens de ce métal

,

une des plus grandes découvertes est celle de la toilette de

Projecta , dame romaine du quatrième siècle (7).

Le bronze est plus commun; mais les statues et les bustes de

bronze d'un grand volume sont extrêmement précieux
,
parce

que cette matière a excité dans tous les temps la cupidité des

destructeurs. Les pierres des Arènes de Nîmes , et celles du

Colisée de Rome, ont été renversées ou trouées pour avoir les

liens de bronze qui les unissoient. Le bronze a été employé,

par la cupidité, au monnoyage; parla superstition, à faire des

cloches; par l'ambition, à fabriquer des canons. Beaucoup de

monumens du moyen âge ont servi dans la révolution à cet usage.

L'utilité du marbre pour bâtir et faire de la chaux a causé

la ruine d'une infinité de monumens; et les Turcs détruisent,

chaque jour
,
pour les appliquer à cet emploi , les précieux

restes de la Grèce, comme ils scient les tympans des colonnes

pour faire des meules. La superstition païenne avoit en vain

respecté long-temps les tombeaux ; la superstition chrétienne

(4.) Svprà , p. 173- Nous apprenons Muses. Le C. cn Visconti en a donné une
que cette corne a été volée, et qu'elle est savante description en 1793- M. Dagin-
perdue. court en a fait exécuter une gravure dont je

(5) Supra, p. 69 et suiv. possède une copie ; et le C. cn Fauris Saint-

(6) De Boze, Académie des belles- Vincens a donné , dans le Magasin ency-
lettres , Histoire , t. IX, p. 155 et suiv. clopédique , ann. 11, t. I, p. 3 57, la traduc-

(7) Les principales pièces étoient'une tion du beau mémoire du G. cn Visconti.
pyxis ou coffre de toilette en argent do- Ce monument précieux appartient à pré-
ré, couverte de bas-reliefs, et avec une sent à M. le baron de Scheilershein

,
gen-

inscription ; un scrinium unguentar'uim , tilhomme prussien
,
qui possède aussi une

orné aussi de bas-reliefs représentant les précieuse collection de médailles d'or.
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les a détruits. Ainsi chaque monument porte avec lui la cause

qui inspire le désir de le conserver et celle qui fait naître la

volonté de le détruire.

La patère d'or que je décris a été trouvée à Rennes en Bre-

tagne, aujourd'hui chef-lieu du département d'ille-et- Vilaine
,

le 26 mars 1774, par des maçons qui travailloient à la démo-
lition d'une maison du chapitre. Elle étoit à six pieds de pro-

fondeur, auprès de quelques ossemens, avec des médailles et une

chaîne d'or, séparée en quatre morceaux (8) ; le tout pesoit huit

marcs cinq onces quatre gros. Le chapitre de Rennes remit ces

monumens précieux au duc de Penthièvre
,
gouverneur de la

province , en le priant de les présenter au roi
,
qui les fît placer

ie 7 avril dans le Cabinet des médailles. Avant de donner la

description de ce monument
, je rapporterai d'abord ici , tex-

tuellement, les réponses faites par l'abbé de la Croix, chanoine

syndic de l'église de Rennes , aux demandes que l'abbé Barthé-

lémy lui avoit adressées relativement à sa découverte (9) : elles

serviront à appuyer quelques conjectures que je présenterai à

la fin de cette explication. « Il n'y a, dit le syndic de l'église

» de Rennes, ni titres ni vestiges qui prouvent ou qui fassent

» conjecturer qu'il y ait eu autrefois en cet endroit aucun

» édifice public. Messieurs les officiers de la monnoie ont

» prétendu, à la vérité, que le voisinage de la place nommée
» actuellement de la Monnoie donnoit lieu de croire que ces

» pièces étoient des effets autrefois apportés au change de

» l'ancienne monnoie : c'est le prétexte dont ils se sont servis

» pour colorer une procédure qu'ils ont ourdie contre le cha-

» pitre à l'occasion de cette découverte, et dont le but, an-

» nonce par le réquisitoire de M. le procureur du roi, étoit

» de saisir le tout et de l'envoyer à la monnoie de Nantes

» pour y être converti en espèces : mais cette assertion n'est

(8) Galette de France du 8 avril J774, (9) Cette pièce existe manuscrite dans

p. 126. les archives du Cabinet.

30.
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» qu'une pure imagination. D'anciens titres apprennent que la

» place voisine s'appeloit le Placis Conan. D'autres prouvent

» que le chapitre étoit propriétaire de cette maison depuis

» plus de trois cents ans, et qu'auparavant elle étoit sous la

» mouvance de sa juridiction par le grand bailliage de Rennes.

» Ainsi les droits du chapitre sur ce terrain remontent jusqu'à

» l'origine de son fief, qui est des plus anciennes, et même
» encore plus loin, puisque, s'il avoit été afféagé par le cha-

« pitre , c'est que dans le principe il lui appartenoit en propre.

» On est donc sur que ce fonds est une des premières dépen-

» dances de l'église de Rennes, et que sa propriété à cet égard

« se perd dans l'obscurité des temps. Ce qui auroit pu favoriser

» la conjecture de ces messieurs , ce sont les terres brûlées ou

» rougies par le feu et les poussiers de charbon qui se sont

» rencontrés aux environs à plus de vingt pieds de l'endroit;

» mais la forme du moule d'une cloche trouvée auprès' fait

» disparoître l'idée des fourneaux de l'ancienne monnoie.

» Ces monumens n'étoient point dans un tombeau ni sous une

55 maçonnerie , mais dans une terre jaunâtre provenant des dé-

» combremens et mêlée de débris d'anciens édifices. Ce qu'il

» y a de plus remarquable , c'est qu'à peu de distance de cet

3j endroit, du côté du midi, se terminoit une aire ou un plafond,

55 lequel s'étendoit et se continuoit sous les terres à plus de

55 trente pieds de long et environ trente de large , et à quatre ou
55 cinq pieds de profondeur. Il étoit composé d'une couche

5> de ciment de chaux mêlée avec du gravier ou gros sable,

55 recouverte de carreaux de terre cuite de différentes gran-

55 deurs. II y en avoit d'une forme particulière, qui avoient,

55 les uns dix-huit, les autres quinze pouces de longueur sur

55 dix de largeur, avec un rebord sur la longueur, de chaque

>5 côté, de neuf lignes de hauteur et de six d'épaisseur. On
55 a trouvé des rangs assez longs de ces derniers carreaux

,
pla-

» ces sur une même ligne entre deux rangs de carreaux unis,
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» de manière que les rebords des uns étant de niveau avec la

» surface des autres , il en résultoit des enfoncemens ou can-

» nelures à la partie supérieure de ce plafond, de neuf lignes

» de profondeur et de neuf pouces de largeur.

» Le lundi suivant, 28 mars, on découvrit une fosse creu-

» sée de quinze pouces de profondeur dans le sable , à un
» pied et demi loin de l'endroit où étoient ces morceaux an-

» tiques, et l'ouverture en étoit à deux pieds plus bas. Parmi
» une terre légère comme la cendre, dont elle étoit remplie,

» on trouva des ossemens d'un corps humain , d'une force

» et d'une taille au-dessus de l'ordinaire, et dans leur posi-

» tion naturelle; savoir, les os majeurs des bras, des cuisses

» et des jambes , cinq ou six vertèbres
,
quelques côtes , et

» la mâchoire droite inférieure. On mesura l'os de la jambe,

» qui avoit vingt-deux pouces de longueur. Tous ces os , à

» les manier, s'en alloient en morceaux; ils furent jetés parmi

» des décombres , et sont actuellement ensevelis sous des rem-

» biais. Il n'y avoit sur cette fosse aucune pierre , ni rien dont

» on puisse tirer le moindre éclaircissement.

» D'un autre côté , vers le nord , à quinze pieds de dis-

» tance , sous les fondations d'un mur qui n'alloient pas jus-

» qu'au solide, on a trouvé, à treize pieds de profondeur,

» une fosse creusée de cinq pieds dans le solide , large de

» six, où étoient quantité d'ossemens humains de différentes

» grandeurs , confondus pêle-mêle , et recouverts d'une terre

» grasse et noire. «

Commençons à présent la description de la patère. Nous
reviendrons après sur les objets qui y étoient joints, et sur les

circonstances de sa découverte.

Ce précieux monument a neuf pouces cinq lignes de dia-

mètre ; celui du sujet ciselé en bosse dans le fond est de cinq

pouces six lignes : le tout pèse cinq marcs trois onces et quelques

grains. Le titre de l'or est à vingt-trois karats. Jamais cette patère
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n'a été décrite ( 1 o). Dans la Gazette de France déjà citée et dans

les différentes pièces manuscrites relatives à cette découverte,

déposées dans le Cabinet des médailles, on dit seulement que le

bas-reliefreprésente une Bacchanale ( 1 1
) ; mais le sujet n'est point

déterminé. J 'en ai donné pour la première fois la description dans

mes cours publics à la Bibliothèque nationale, et j'en ai inséré

une notice abrégée dans mon Dictionnaire de mythologie (12).

Le sujet de cette belle composition est un défi entre Hercule

et Bacchus à qui boira davantage. On voit autour le triomphe

du vainqueur de l'Inde sur son vigoureux antagoniste.

Le moment choisi par l'artiste doit être celui où Bacchus et

Hercule ont épuisé leurs vases : le nombre de coups étoit déter-

miné (13); il ne reste plus que le dernier. Bacchus vient de

vider son rhyton d'un seul trait (14), et cependant sa raison n'est

(10) Pendant que j'écrivois ceci, le

C. e " Cointreau a fait graver ce vase d'a-

près un plâtre qu'il s'en étoit procuré
;

mais tous ceux qui verront sa gravure

seront convaincus qu'on peut encore dire

qu'il n'a été ni figuré ni décrit.

(11) C'est la manière vague dont on
désigne tous les monumens dans lesquels

on voit Bacchus et ses suivans. Cette classe

de monumens est la plus nombreuse; elle

mérite d'être examinée avec soin. M.Thor-
lacius , àCopenhague , s'en occupe. II trai-

tera sûrement ce sujet avec autant de saga-

cité et d'élégance qu'il a traité la fable de

Psyché, sur laquelle il a composé une

jolie dissertation. Fabula de Psyché et

Cupidine. Hauniae , i 80 i

.

(12) Article Bacchus , p. 176.

(13) On buvoit neuf coups en l'hon-

neur des Muses , et trois en l'honneur des

Grâces ( Horat. Od. III, XIX, 11 et

suiv. ); ou bien le nombre de coups étoit

déterminé par le nombre des lettres du
nom de l'ami en l'honneur duquel on
buvoit ( Martial. Epigr, I, 72; VIII,

5 1 ; IX , 95 ; XI
, 37 ) , ou d'après le

nombre des doigts , c'est-à-dire qu'il étoit

fixé à cinq (PlAUT. in Stich. act. V, se. IV,

v. 24. ). Enfin il étoit réglé selon la capa-

cité des buveurs qui se portoient un défi.

(14.) Saint Ambroise ( de EM et

jejunio , cap. XVII, sect. 64.) indique

cette manière de boire en faisant couler
le vin dans sa bouche sans permettre
aux lèvres de toucher le vase.C'étoit une
grande prouesse que de vider ainsi un
vase d'un seul trait et sans reprendre ha-
leine. Celui qui avoit respiré étoit hors de
combat. Boire avec cette perfection se

nommoit cLjuué(etv ou m\m àjMJTl ( ATHEN.
XI, 7; ARISTOPHAN. in Acharn. 1229,
éd. de Brunck , versus jîiiem). On em-
pIoyoit,dans ces occasions, des vases d'une
grandeur démesurée. Le rhyton qui est

ici entre les mains de Bacchus , doit être

supposé , ainsi que le canthare d'Hercule,
d'une énorme capacité. Les grands vases

destinés à ces défis étoient nommés , de
cette manière de boire , a/uujçiç ( Calli-
MAQUE dans Athénée , XI, 7 ). Les
Thraces étoient célèbres dans ce genre de
combat. Horace , Od. I , XXXVI, donne
à Vamystis le surnom de Thrace : Bassurn
Threiciâ vincat amystide. Quelques hommes
se sont signalés de nos jours par de sem-
blables exploits. On assure que le maré-
chal de Loewendal a vidé d'un seul trait le

grand vase d'ivoire qui a été pris à Prague

,
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nullement altérée. Il tient le vase d'une main ferme et regarde

avec malignité son rival, qui paroît déjà succomber à l'ivresse.

J'ai parlé très au long du rhyton dans une autre disserta-

tion ( 1 5) ; il suffira de remarquer la forme singulière de celui-ci.

II est fait en tête de pavot, et on voit à sa partie supérieure la

couronne que forment les rudimens et les rayons du stigmate

au-dessus de la capsule. Cette forme de rhyton est sans doute

allégorique ; elle indique le doux sommeil que procure l'ivresse.

Le vase est terminé par un long bec recourbé, dirigé vers le

canthare d'Hercule, ce qui pourroit faire croire qu'il est des-

tiné à le remplir; c'est l'opinion du C. en Cointreau : mais la

manière dont Bacchus tient son rhyton, l'air dont il regarde

Hercule, la suite du sujet, tout annonce qu'il vient au con-

traire de le vider.

Bacchus est plus ordinairement représenté avec le canthare :

mais il est aussi quelquefois figuré tenant le rhyton ; on le voit

ainsi sur un camée actuellement au Cabinet national , et publié

par Buonarroti (16). Hercule, au contraire, tient toujours le

canthare (17). C'est pour faire contraster les vases à boire que

l'artiste a donné le rhyton à son Bacchus.

Ce rhyton se termine par un long bec en forme de tube

recourbé (18). Bacchus est assis sur une espèce de banc ou de

et qui est actuellement au Cabinet des an- lume , de ce que le C. en Cointreau avance.
.

tiques; c'est celui sur lequel est figuré un 11 veut que cet instrument soit le même
combat de Turcs et de Polonois. que celui que tient une Bacchante sur un

( I c ) Supra , p. 170 et suiv.
bas-relief figuré par Maffei dans une dis-

\ ,\ „> . ,. . ... sertation publiée a Paris en 1736 par dom
(16) Medaglwm antichi, p. 433. MARTIN, Explication de quelques manu-
(17) Sur quelques monumens, qui sont mens religieux , pi. II, et CAYLUS , Re-

assez rares , Hercule porte une corne : ce cueil f tom ,
tit^

p j LXXIV. Il n'est pas le

n'est pas un vase à boire ; c'est la corne seul qui ait eu la prétention d'expliquer
qu'il enleva au fleuve Achéloiis en corn- ce que tient cette Bacchante. Maffei veut
battant contre lui.

qUe ce so it une espèce de guitare ; c'est

(18) Le C. en Cointreau
, p. 21 de sa son expression. Caylus

,
plus sage

,
pense

dissertation, veut que ce tube soit mobile. que c'est un instrument inconnu; et en

II cite à ce sujet le tome VI des Symbolœ examinant la figure qu'il en a donnée , et

litterariœ de Gori , sans indiquer la page
;

qui est la plus exacte , on ne peut qu'ap-

et Gori ne dit pas un mot , dans tout ce vo- prouver sa réserve.
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siège carré à quatre pieds, d'une forme désagréable, et dont

la bordure surchargée d'oves et ies quatre pieds contournés

n'annoncent pas le bon temps de l'art. Le choix de ce siège,

si différent des trônes donnés aux dieux et aux héros sur les

beaux monumens, est aussi de mauvais goût (19).

Le dieu est couronné de lierre et de pampres de vigne; sa

chlamys (20) est jetée sur la partie inférieure du corps et le

couvre : il tient dans la main gauche son thyrse. La panthère est

à ses pieds; elle regarde son maître, et semble attendre qu'il

lui donne de cette liqueur qu'elle aime, et qu'on le voit, sur

plusieurs monumens (21), partager avec elle.

Hercule , placé en face de lui
,
paroît déjà étourdi et dans un

commencement d'ivresse. On voit qu'il ne faut plus qu'un coup

pour l'achever, et ce coup est celui qu'il va boire. Il est assis

sur sa peau de lion ; auprès de lui repose sa pesante massue. Il

s'appuie de la main gauche, parce que ses forces l'abandonnent,

et il va porter à ses lèvres le canthare qu'il tient dans la main

droite. Ce canthare est un attribut d'Hercule buveur.

Les spectateurs du défi, et les musiciens qui composent l'or-

chestre qui joue pendant le banquet, sont tous des personnages

de la suite de Bacchus; c'est pourquoi ils paroissent satisfaits du

triomphe de leur dieu et voir avec plaisir la défaite d'Hercule.

A droite de Bacchus est un jeune garçon qui joue de la

double flûte. II a sa peau de faon ou de panthère rejetée sur

l'épaule. Ce peut être Cissus, Ampelus ou Acratus (22), tous

trois de la suite du fils de Sémélé.

( 1 9) Nous avons déjà vn , supra, p. 78 ,
je traiterai, comme j'ai déjà fait pour le

note 4.4., que cette espèce de banc étoit lierre, le tympanum et le rhyton.

chez les Romains le siège de quelque ma- (2 1 ) Bacchus. porte , tantôt la nebr'is,

gistrat d'un ordre inférieur; ce qui rend tantôt la pardalis ; et souvent, comme sur

encore plus condamnable le choix qu'en a CLtte patère , une chlamys,

fait l'artiste qui a travaillé ce vase.
(
22

)
Nous avons vu, suprà , p. 14.2,

(20) Je reviendrai, en expliquant d'autres note 58 ,
que le nom de Cissus vient de

monumens moins chargés de figures , sur tuosiç [kissosj , lierre. Ampelus doit le sien

la plupart des attributs bacchiques, dont au mot a.ponhoç [ampelos] , vigne ; c'est le

Après
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Après le jeune Auteur vient Silène, qui avoit été le gouver-

neur de Bacchus, et qui devint son compagnon assidu et le

conducteur des chœurs de Satyres : il est coiffé de pampres, et

porte sur ses épaules le -pallium , ample manteau donné par les

poètes et les artistes à Jupiter et aux philosophes. Silène est

souvent représenté vêtu de ce manteau, parce qu'il n'est pas

toujours considéré comme un vieillard continuellement ivre et

joyeux, mais qu'il Test aussi quelquefois comme un philosophe

grave et sévère, digne d'avoir été l'instituteur d'un dieu bien-

faiteur des hommes.

Derrière Bacchus sont trois femmes au milieu desquelles est

Pan, reconnoissable à ses cornes de Satyre, et sur -tout à l'é-

norme syrinx ou flûte à sept tuyaux dont il joue (23). Il regarde

le jeune Auteur comme pour s'accorder avec lui.

Le C. en Cointreau appelle Ariadnc et Physcoa, dont Tune fut

l'épouse et l'autre la maîtresse de Bacchus , les deux femmes

qui sont à la droite du dieu. Une note de Barthélémy dit que

la dernière pourroit être Iole , et le C. en Cointreau ajoute que

l'on n'a aucune raison pour réfuter ce savant. Cependant jamais

Ariadne ne se voit dans la compagnie de Bacchus que près de lui,

comme son épouse et non au nombre de ses suivantes ; et Iole

ne peut se rencontrer dans ce cortège où l'on ne trouve que

des suivans de Bacchus. D'ailleurs elle seroit auprès d'Hercule ,

comme Ariadne seroit auprès de Bacchus, et non parmi les

suivantes (24.). Celle de ces trois femmes qui tient une férule

génie de la vigne. Acratus , dont le nom Nous remarquerons que le C. en Cointreau,

aKp&Ttç [ acratos ] signifie sans mélange, dans la longue énumération qu'il a faite des

est le génie du vin pur. Voye^ mon Die- personnages qui composent le cortège de
tionnaire de mythologie. Ces trois jeunes Bacchus , et parmi lesquels la plus grande

compagnons de Bacchus sont souvent avec partie de ceux qu'il a cités ne sont jamais

lui sur les monurnens. L'absence de la à la suite de ce dieu , n'a point nommé ces

couronne de lierre ou de vigne pourroit trois divinités
,
qui , avec Silène et Méthé,

faire ici rejeter Cissus etAmpelus, et faire sont ses compagnons les plus ordinaires,

présumer que l'artiste a voulu figurer Acra- (23 ) On sait qu'il étoit regardé comme
tus. Le C. c " Cointreau appelle ce jeune l'inventeur de cet instrument.

Auteur un Faune; mais il n'a point l'attri-
(
24) Elle ne seroit pas figurée couron-

but qui distingue ces divinités champêtres. née de pampre.

3
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peut être Méthé , la déesse de l'ivresse
,
que Praxitèle avoit

représentée en bronze (25) , et que Pausias avoit peinte présen-

tant à boire à Silène (26). Les deux autres sont deux Bac-

chantes, comme on en voit plusieurs sur les monumens bac-

chiques, sans qu'on puisse leur assigner un nom particulier.

Sur le bas-relief du fond du vase, nous avons vu le défi entre

les deux héros thébains, Bacchus et Hercule: le bas - relief

circulaire va nous offrir la marche triomphale de Bacchus vain-

queur de son antagoniste.

Les petits enfans ailés qui placent des raisins dans un panier

d'osier appelé canistrum , et qui peuvent indiquer le point où

commence la marche, ne sont point des Amours, ainsi que l'a

avancé le C. en Cointreau. Lessing, dans ses savantes lettres sur

quelques sujets d'antiquité (27), a très-bien démontré l'erreur de

Klotz (28) et de ces antiquaires qui voient des Amours par-tout

où il y a des enfans ailés. Ici ce sont des génies bacchiques
,
qui

recueillent les fruits que procure le dieu du vin. Plusieurs mo-
numens nous montrent des génies bacchiques (29).

Une Bacchante (30) ouvre la marche en jouant des cymbales,

qu'elle tient élevées au-dessus de sa tête.

Un Bacchant, armé d'un thyrse , tient par la bride un cha-

meau sur lequel est assis le vieux Silène enivré, et auquel une

Bacchante, tenant à la main une canne de férule, présente en-

core à boire dans un canthare.

Silène n'est pas ordinairement représenté sur un chameau:

les poètes ont coutume de lui donner un âne; et les vases de

Tischbein (31) nous montrent que Bacchus lui-même ne dé-

daignoit pas cette monture. Le chameau qui porte Silène est

(2 5)Plin. XXXIV, 19, §. 10. (29) Voye^ sur ces génies bacchiques,

(26) PAUSANIAS , II , 2.-J.
supra, p. 122 , note 108.

(27) LESSING , Brlefe Ant'iqaarischen

Inlialts. (30) Et non pas un Bacchant, comme
(28) KLOTZ, Ùber den Nut^en und le dit le G.'" Cointreau.

Gebrauch der alten geschuittenen Steine

,

p. 123 et passhn, (31) Tom. II
,
pi. XLII.
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donc une singularité de ce monument; mais il n'est pas insolite

dans les représentations bacchiques. Dans le triomphe de Bacchus,

figuré par Gori , on voit deux rois de l'Inde portés, l'un sur un

éléphant, l'autre sur un chameau (32). Caylus a figuré, d'après

un dessin communiqué par l'abbé Barthélémy (33) , la frise d'un

tombeau sur lequel on avoit représenté aussi un triomphe bac-

chique. On y voit deux dromadaires qu'un Bacchant, armé

dupedum, conduit par la bride; il porte, comme celui-ci , sur

son dos, un diota ou vase à deux anses, et un rhyton. Un
autre chameau, qui marche derrière un plausrrum rempli de

masques satyriques , est chargé d'un semblable bagage. L'éléphant

qui le suit porte également de grands vases à mettre le vin.

L'animal figuré sur notre vase est, comme sur la frise publiée

par Caylus, le chameau à deux bosses , le dromadaire
( 34.)

,

qui se trouve dans tout l'Orient, près du Mogol, et par consé-

quent dans l'Inde, et n'est pas particulier à l'Arabie : il peut donc

convenir, comme la panthère, le lion et l'éléphant, pour orner

le triomphe du beau vainqueur de l'Inde. Entre les jambes du

chameau est un rhyton renversé.

Les deux figures qui suivent ne sont pas des enfans , comme
le dit le C. en Cointreau (35), puisqu'elles sont de la même
grandeur que toutes les autres figures, à l'exception des trois

génies bacchiques déjà indiqués qui ont la stature d'enfans. Ces
deux figures sont, l'une, unBacchant tenant unpedum et élevant

sur sa tête sa main dans laquelle il tient une grappe de raisin , atti-

tude qui caractérise l'effémination et dans laquelle Bacchus est

fréquemment représenté lui-même (36); l'autre, une Bacchante

drapée
,
qui regarde le Bacchant avec un air malin et l'aide à

soutenir la grappe de raisin.

(32) GoRI, Inscript. Etrusc. III, i 14., mal-à-propos en français , dromadaire ; il

pi. XXIX. faudroit dire dromedaire.

(33) Caylus, Recueil, III, 224,, p
pi. Lviu, n.° 1. 13 5 )

l age 27-

(34.) Camelus dromedarius , L. On écrit (36) Museo Pio-Clement. I , XLII.

3
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Il se pourvoit qu'on vît ici quelque jeune suivant Je Bacchus

qui auroit remporté une victoire dans des jeux ou dans un

festin, et qui reçoit une couronne de pampre d'un héraut des

jeux, caractérise par le bâton; mais on ne. peut assurer que c'ait

été là l'idée de l'artiste.

A côté est une femme qui joue des cymbales; en les frappant

elle détourne la tête pour voir le singulier combat d'un Satyre et

d'un bouc.

Près d'elle est un Bace liant nu ; il a le pedum sur l'épaule, et

semble ici faire l'office du maître de palœstre, qui est toujours

armé d'un bâton. Le Satyre a laissé son pedum à terre pour

avoir les mains libres; il suit les mouvemens d'un bouc qui,

dressé sur ses pattes de derrière , vient l'assaillir avec ses cornes
;

il va riposter avec les siennes, et s'apprête à le saisir corps à

corps ou à lui faire sentir la vigueur de ses poings.

Les anciens ayant donné à leurs Satyres des pieds et des cornes

de bouc, ont dû nécessairement leur prêter aussi des mœurs
analogues à celles de ces animaux : aussi les ont-ils souvent

représentés combattant avec eux à coups de cornes. Beger et

Gori ont publié des pierres gravées qui font voir de semblables

combats (37) : les Peintures d'Herculanum nous offrent deux

fois la même représentation (38).

Une Bacchante placée près du Satyre tient une tige de férule

,

et semble s'éloigner des combattans, qui, dans la pétulance de

leurs gestes
,
pourraient la blesser.

'

Auprès est un Bacchant qui joue de la syrinx : une femme

,

qui vient après , danse en faisant résonner des cymbales.

Une autre femme , ayant la nebris attachée transversalement

autour de son corps, et tenant le pedum , précède un panier de

vendange conduit par deux boucs, animaux consacrés à Bacchus.

(37)BEGER. Thesaur. Brandenburgicus, (38) Pitture d'Ercolano , t. II
, p. 237.

I, 154.; G0RI,iWwj. /Vor. I, pi. LXXXIX, Reproduite par M. Heyne dans sa der-

n.° 2. nière édition de Virgile, t. I, p. 28.
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Ce canistrum n'est pas placé sur un de ces chars rustiques

appelés plaustra ; il est établi lui-même sur un essieu , entre deux

de ces roues qui n'étoient que des ronds de bois massif percés

de quelques trous symmétriques , et qu'on appeloit tympana à

cause de leur ressemblance avec un tambour (39). Ces sortes

de chariots sont encore en usage dans la Grèce.

Auprès du char est un Bacchant (40) qui retient le panier

et le raisin, et en empêche la chute.

Derrière le char est un autre Bacchant qui joue de la double

flûte: auprès est une femme qui danse en tenant son manteau par les

extrémités , de sorte que le. vent l'enfle comme une voile (41) ;

elle se tourne vers un autre Bacchant qui tient wwpedum et paroît

la regarder avec satisfaction. Le Auteur est absolument dans la

même attitude que celui de la superbe Bacchanale figurée sur le

grand cratère du prince Borghese (4.2), et en général ce groupe

paroît être une grossière imitation de celui de ce beau cratère.

Hercule , dans le dernier degré de l'ivresse , vient après

Bacchus, qui l'a vaincu. Celui qui a soulagé Atlas et porté le

monde, ne peut plus se soutenir lui-même : un Faune lui

prête pour appui une de ses épaules; il a sur son dos la massue

du héros thébain, devenue inutile dans sa main, qui ne peut la

porter (43). Un autre Bacchant tient Hercule par le bras.

Pan, général de Bacchus, armé ou pedum et montrant avec

(39) Supra ,$. 168. Hercule filant pour Omphale , a eu une

(4.0) Et non pas une femme, comme idée bien plus heureuse; il fait enlever

le dit le C. cn Cointreau. la massue d'Hercule par une troupe de

(4.1) Les anciens aimoient beaucoup petits génies de l'Amour, qui la soulè-

ces sortes de représentations. C'est ainsi vent avec des leviers , l'entraînent avec

qu'ils ont figuré Venus sur les flots, Eu- des cordes, et sont obligés de reprendre

rope enlevée par Jupiter, Isis Pharia , &c. haleine. Le C. cn Gardel a imité très-ingé-

(4.2) Villa P'inciana, t. I, stanza II, nieusement cet épisode dans le ballet de

n.° 9. Psyché, où de petits Amours débarrassent

(4.3) Ici l'artiste, en faisant porter la Hercule de sa massue, et se réunissent

massue d'Hercule si aisément par un Bac- pour la tirer hors de la salle du palais de
chant, ne donne pas une grande opinion de l'Olympe, pendant qu'Hercule prend part

la force de son héros. L'artiste qui a travail- à la fête du mariage de Psyché et de son

lé une mosaïque du Capitole qui représente apothéose.



238 Patère d'or.

le bras gauche élevé l'antagoniste que son maître a vaincu,

précède le char du dieu, qui est traîné par ses panthères. Ce char

tient à-Ia-fois de la forme des chars de triomphe , et de celle

des chars rustiques appelés plaustra ; il a pour roues des tympana.

Le dieu tient le thyrse de la main gauche : il a la main droite

sur sa tête, attitude qui caractérise l'effémination, et qui, dans

les monumens antiques, est un signe évident de repos ; ce qui

annonce que , loin de partager l'état dans lequel il a mis Hercule,

son corps est aussi tranquille que son ame est paisible et que sa

raison est calme. Près du char sont un joueur de flûte double,

un Bacchant , et, derrière, une femme avec une tige de férule,

que le C. e " Cointreau appelle encore Ariadne, et qui peut être

Méthé : auprès d'elle est un Bacchant.

II ne nous reste plus à décrire que les médailles (44), enchâs-

sées dans des couronnes alternativement de formes différentes :

ces médailles sont au nombre de seize. On les a desserties pour

connoître leurs revers. Au fond du creux où elles sont placées

on remarque des inscriptions ponctuées; elles ont eu pour objet

de rappeler à l'ouvrier la place où il devoit mettre chaque mé-
daille : on y lit les lettres initiales du nom de chaque prince.

On voit sur la/?/. XXVI toutes ces inscriptions ponctuées, avec

la place que chacune occupe dans la patère (45).

Voici la description de ces seize médailles figurées pi. XXV.
Cette description commence par la médaille qui est au-dessus

de Bacchus.

(4.4.) Plusieurs épigrammes de I'Antho^ et sert d'épigraphe à cette dissertation,

logie sont relatives à la bibacité d'Hercule. Ces vers étoient probablement placés

Une entre autres est ainsi conçue : sur la statue d'un Hercule ivre. Ce que le

« Ce vainqueur des monstres et des poëte dit ici allégoriquement , en prenant
î> hommes, dont les mortels ont célébré Bacchus pour l'ivresse, les artistes l'ont

*> les douze travaux et la force indomp- représenté physiquement , comme a fait

» table , chargé aujourd'hui de vin , ne celui qui est l'auteur de cette patère.

» peut plus soutenir son corps qui chan- (45) Cm trouve plusieurs exemples
j> celle : il est vaincu par l'efféminé Bac- d'inscriptions dont les lettres sont ponc-
j) chus. » Anthol. Brunckh, III , 2 1 o

,
tuées. Voye^ CAYLUS , tom. VI ,

pi. C,
CCLX. Le texte est imprimé page 225, n.° 6; G ORI , Inscript. Etrusc, II, 14.2.
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I. La première nous offre le buste d'Hadrien. La tête est nue
;

on lit autour, hadrianvs. avg. cos. m. p. p. c'est-à-dire,

Hadrien Auguste, consul pour la troisième fois , père de la patrie.

Au revers, pi. XXV, n.° 1 , est l'Espagne couchée à terre : elle

a le coude gauche appuyé sur des rochers qui indiquent les

mines dont son sol est enrichi ; à ses pieds est un lapin, animal

qui la caractérise et dont les îles Baléares étoient infestées. Elle

tient dans la main droite un rameau d'olivier, arbre qu'elle

produit avec abondance, et qui indique la paix dont elle jouit

sous l'empire d'Hadrien ; au-dessus on lit hispania.

Dans le fond, les lettres ponctuées hadri. [Hadrianus]
,

pi. XXVI, n.° 1, indiquoient à l'ouvrier la place de cette médaille.

II. La seconde nous présente le buste de Caracalla vêtu de

la cuirasse et du paludamentum (46). La tête est laurée, c'est-

à-dire, couronnée de laurier. On lit autour, antoninvs. av-

gvstvs.

Le revers, pi. XXV, n.° 2 , nous fait voir Géta, frère de

Caracalla, vêtu de même , mais sans couronne de laurier, parce

qu'il n'étoit alors que Caesar: on lit autour, p. sept. geta. caes.

PONT, c'est-à-dire , Publius Septimius Géta Cœsar , pontife.

Au fond de la case qui contient cette médaille
,
pi XXVI,

n.° 2, on lit en lettres ponctuées, anto. iVN.[Antoninus junior],

c'est-à-dire , Antonin plusjeune.

III. La troisième médaille est celle de Marcus Aurélius

couvert de la cuirasse et ayant la tête laurée. L'inscription

porte, M. ANTONINVS. AVG. ARM. PARTH. MAX. AlarcilS An-
toninus Auguste , Arménique et Parthique (4-7) , très-grand.

Au revers
,
pi. XXV, n.° 3, est la Victoire, qui court rapide-

ment à l'aide de ses ailes, et tient une couronne. On lit autour,

tr. p. xxi. imp. 1111. cos. m. Cette médaille a donc été frap-

pée dans la vingt-unième année de la puissance tribunitienne de

(4.6) Suprà , p. 181. (4.7) Vainqueur des Arméniens et des

Parthes.
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Marcus Aurélius, proclamé empereur pour la quatrième fois, et

consul pour la troisième. L'image de la Victoire et le mot impera-

tor font allusion à la défaite des Parthes par Marcus Aurélius, et

à son triomphe, qui cependant avoit eu lieu l'année précédente.

Les lettres ponctuées de la case
,
pi. XXVI, n.° 3, sont les

initiales ANTO. av. [Antoninus Augusnts.~\

IV. La quatrième offre le buste de Faustine la jeune, coiffée

de la mitre, avec ces mots, favstinae. avg. pu. avg. fil.

Faustine Auguste j fille d'Antonin le Pieux , Auguste.

Au revers Laetitia [ l'Alégresse], debout, tenant dans la

main gauche une haste pure , c'est-à-dire sans fer, et dans la

droite une couronne, symbole de la joie et des festins. On lit

autour, laetitiae. pvblicae. h lajoie publique. Cette médaille,

gravée pi. XXV, n.° 4, est inédite.

L'inscription ponctuée pi. XXVI, n.° 4, porte fav. avg.

[Faustina Augusta.]

V. A la cinquième, autour de la tête laurée d'Antonin le

Pieux, on lit, antoninvs. avg. pivs. p. p. tr. p. xi.

Le revers de cette médaille , frappée pendant la onzième année

du règne d'Antonin et son quatrième consulat, est une figure de

femme portant dans la main droite une tessere, et dans la gauche

une corne d'abondance : on lit autour, cos. mi. et dans le champ,

lib. v. Voyez pi. XXV, n.° j.

Les lettres ponctuées
, pi. XXVI , n.° /, sont Anto. avg.

[Antoninus Augustns.~\

VI. Géta, vêtu de la cuirasse et du paludamentum , a la tête

nue, parce qu'il n'étoit pas encore nommé Auguste: l'inscrip-

tion porte, p. septimivs. geta. caes.

Sur le revers on voit Septime Sévère assis sur un suggestion y

entre Caracalla, qui avoit été nommé Auguste et qui est cou-

ronné de laurier comme sur le camée que j'ai publié, et Géta,

qui a la tête nue; on y lit, pontif. cos. il Cette médaille

n'étoit pas encore connue en or. Voyez pi. XXV, n.° <f.

L'inscription
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L'inscription ponctuée,/?/. XXVI, n.° <f, porte siip. giita.

pour sep. geta. On trouve beaucoup d'exemples, dans les ins-

criptions, de deux I mis à la place de l'E (48)'; ce qui vient de

la confusion de i'H grec avec l'E long des Romains.

VII. Commode est couvert de la lorica ; sa tête estlaurée (4.9) :

on lit autour, m. comm. ant. p. fel. avg. brit. ; c'est-à-dire,

Alareus Commodus Antoninus,pieux, heureux, auguste, Britannique.

Le revers,/?/. XXV, n.° y, nous offre libertas [la Liberté]

vêtue de la stola et de la paila. Elle tient la baguette dont on

frappoit l'esclave que l'on vouloit rendre libre , et le bonnet qui

étoit le signe de son affranchissement. On lit autour, libert.

p. m. tr. P. xiii. imp. vin. cos. v. pp. Cette médaille inédite

a été frappée dans la treizième année du règne de Commode.
L'inscription ponctuée, /?/. XXVI, n.°/, porte com. sen.

[ Commodus senior.
]

VIII. Faustine l'Ancienne , avec cette inscription , diva
FAVSTIna. Au revers,/?/. XXV, n.° S, Cérès debout tient dans

la main droite un flambeau, dans la gauche un sceptre. On lit

autour avgvsta.
Sur le fond

, /?/. XXVI, n.° S, on lit en caractères ponctués,

FAV. Dl. [Faustina Diva,]

IX. Sévère est vêtu du paludament et lauré. On lit autour

SEVERVS. PIVS. AVG. P. M. TR. P. X.

Le revers, /?/, XXV, n.° j? , porte les têtes affrontées de

(4.8) Voye^ GRUTER , MURATORI
,

SEN. Commodus senior \ Commode plus

GoRl , &c. où on trouve les mots âgé]. Cependant l'artiste qui inséroit ces

ÇIINIIMIIRIINTI , PRIMIGIINIO, FIICIT ,
médailles, et qui ne les considéroit pas sous

FIILIX, <3cc. ckc. le rapport numismatique , mais qui n'avoit

(4.9) Le C. en Cointreau s'exprime ainsi pour but que le désir de faire alterner les

dans sa description
, p, 6 : « Buste lauré de têtes barbues et imberbes , a mis ici cette

3i Commode âgé. » C'est probablement la inscription pour lui rappeler qu'il devoit

barbe de cet empereur qui lui a fait ajouter placer là le Commode barbu , et au n.° 14.1e

ce mot. Cependant tout le monde sait Commode imberbe, qu'il appelle, comme
que Commode est mort jeune: il n'avoit nous le verrons, COM. IVN. D'ailleurs,

que trente ans quand il fut assassiné. Le son expression senior [plus âgé] est juste;

C. cn Cointreau aura sans doute été induit et le mot âgé, qui se dit d'un homme dans
çn erreur par l'inscription ponctuée com. un âge avancé, ne l'est pas.

3 2
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Caracalla et de Géta, avec l'inscription aeternit. iMPERi.qui
annonce que la postérité de Sévère éternisera la durée de l'empire

romain. Cette médaille a été frappée dans la dixième année du
règne de Sévère.

Les lettres ponctuées, pi. XXVI, n° y, sont SEVE. [Severus.]

X. Caracalla est vêtu de la lorica , du paludamentum , et sa

tête est laurée; l'inscription porte, anton. p. avg. pon.tr.
p. v. cos. Le revers, pi. XXV, n.° 10 , fait voir Septime Sévère

avec la tête radiée , et Julia Domna coiffée de la mitre et sur

un croissant. On lit autour, concordiae. aeternae.
Nous avons vu dans la description du beau camée de Septime

Sévère, pourquoi ce prince est figuré avec la tête radiée sous

l'emblème du soleil, et Julia Domna sous celui de la lune. L'ins-

cription concordiae. aeternae. qu'on lit ici , a rapport au

bonheur que procure au monde l'accord constant de ces deux

astres, qui i'éclairent pendant le jour et pendant la nuit, et fait

allusion au bonheur que doit procurer à l'Empire l'union cons-

tante de Caracalla et de Géta.

L'inscription ponctuée,/?/. XXVI, n.° 10 , porte anto.

IVN. \_Antoninus jimïor\.

XI. Antoninle Pieux, avec la tête laurée et accompagnée de

cette inscription, antoninvs. avg. pivs. p. p. tr. p. cos. m.
Au revers,/?/. XXV, n.° n , est Jupiter assis ; il a dans la main

droite un foudre, et dans la gauche une haste : on lit autour,

IMPERATOR. II.

Les lettres ponctuées,/?/. XXVI, n.° u, sont ant. AVG.

XII. Autour du buste de Faustine l'Ancienne , épouse

d'Antonin le Pieux, et dont la tête est voilée, on lit, diva,

favstina. la déesse Faustine. Le revers
, pi. XXV, n.° 12, nous

fait voir Cérès portant dans chaque main un flambeau allumé;

on lit avgvsta. Ces flambeaux caractérisent Cérès, qui est

ainsi représentée parce qu'elle s'arma du flambeau pour cher-

cher sa fille Proserpine enlevée par Pluton, et parce que le
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flambeau étoit consacré dans les mystères d'Eleusis. Faustina

Augusta est représentée sous les traits de plusieurs déesses sur

une foule de médailles. Le cadre figuré^?/. XXVI , n.° 12, porte

dans son intérieur ces lettres ponctuées, FAV. diva. [Faustina

Diva.
]

XIII. La médaille nous offre la tête d'Antonin laurée (50) ;

l'inscription porte, antoninvs. avg. pivs. p. p. tr. p. xii.

Au revers
,
pi. XXV, n.° 13, est une figure de femme

,
qui

tient dans sa main droite une balance et dans la gauche une

corne d'abondance; on lit, cos. nr.

Sur la plaque du fond, pi. XXVI, n.° 13 , on lit en lettres

ponctuées, an. av. c'est-à-dire, Antoninus Augustus. Cette

médaille d'Antonin Auguste, pieux, père de la patrie, a donc

été frappée dans la douzième année de sa puissance tribuni-

tienne.

XIV. Commode, imberbe, a la tête nue et le buste couvert

de la toge : on lit autour, commodo. caes. avg. fil. germ.
SARM. à Commode Cœsar , Germanique et Sarmatique , fils

d'Auguste.

Le revers
, pi. XXV, n.

9
14, offre la figure d'Hilaritas

[l'Hilarité], qui tient dans la main droite une palme et dans la

gauche une corne d'abondance , avec l'inscription hilaritas.

Ce type est connu sur l'argent et le bronze ; mais cette mé-
daille est la seule frappée en or pendant que Commode n'étoit

encore que Cœsar, sur laquelle il se trouve, et elle n'a point

été publiée dans les divers ouvrages sur la numismatique.

Les lettres ponctuées, pi. XXVI, n.° 14, sont com. iv.

[ Commodus junior\ (51).

XV. Sévérus lauré et vêtu de la lorica et du paludamentum

,

sever.p. avg. P. M. tr. p. x. cos. m. Lerevers ,pl. XXV, .n.°if,

nous offre la tête de Julia Domna entre celles de ses deux fils;

celle de Caracalla est laurée, celle de Géta est nue : l'inscription

(50) C'est-à-dire, couronnée de laurier. (51) Suprà , p. 24.1 , note 4.9.

3
2 -
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porte , félicitas, saecvli. ; ce qui indique que la famille

impériale , réunie sur cette médaille , fait le bonheur du siècle.

Les lettres ponctuées,/?/. XX VI, n.° ij , sont se. [Severus.]

XVI. JuliaDomna, avec l'inscription ivlia. avgvsta. Au
revers, Lœùtia [l'Alégresse] debout tient dans la main droite

une couronne et dans la gauche un gouvernail ; on lit autour,

LAETITIA. PLXXV,n.° 6.

L'inscription ponctuée
, pi. XXVI , n.° 16

', porte IVLI.

\Julia\ (52.).

Cette description des seize médailles qui ornent notre vase,

prouve que l'artiste ne s'est proposé aucun plan dans leur asso-

ciation, ni dans le choix des têtes, dont quelques-unes sont répé-

tées plusieurs fois , ni dans celui des revers. Il avoit sans doute

reçu ordre de prendre principalement des têtes de personnages

qui fussent de la famille des Antonins, à laquelle Septime Sévère

afFectoit d'appartenir; et son seul objet a été de placer alternati-

vement une tête barbue et une tête de femme ou une tête

imberbe: c'est ce que prouve évidemment l'inspection du vase.

Toutes les têtes de femmes ou imberbes sont dans une couronne

de feuilles d'acanthe; toutes les têtes barbues sont dans une

couronne de laurier (53).

Disons actuellement un mot de l'idée générale qu'on doit

prendre de ce vase et de son exécution.

Hercule, le héros favori des athlètes et qu'ils se proposoient

tous pour modèle , devoit nécessairement avoir été représenté

avec les mêmes mœurs et les mêmes goûts, puisqu'il se livroit

aux mêmes travaux. La voracité des athlètes étoit célèbre parmi

les Grecs. La maladie appelée boulimie , vulgairement y^/V/z ca-

nine , et sur laquelle est fondée la fable d'Erysichthon , devoit

être plus commune chez les athlètes
,
parce qu'elle est la suite

(52) Quoique plusieurs têtes soient ré- attention à cet arrangement, qui a été le

pétées , toutes les inscriptions ponctuées seul objet de l'artiste; et tout ce qu'il a dit

offrent des différences. là-dessus devient inutile.

(5 3) Le C cn Cointreau n'a fait aucune



Défi entre Hercule et Bacchus. 245

ordinaire d'une surabondance de suc gastrique souvent produite

par un exercice violent. Athénée, parmi les grands mangeurs,

fait sur-tout mention des athlètes (54.) : il cite principalement

Théagène de Thasus , Milon de Crotone , et Astydamas
,

qui avoit remporté trois fois le prix aux jeux olympiques.

Galien parle en médecin de la voracité des athlètes (55):
elle étoit devenue un proverbe. Athénée (56) place Hercule

à la tête des plus grands mangeurs. Il rapporte l'histoire du roi

Thiodamas , à qui Hercule avoit demandé à manger pour son

fils Hyllus ; le roi le refusa ; Hercule saisit un des bœufs qui

étoient attelés à la charrue de Thiodamas , le tua et le mangea.

On raconta ensuite sur Milon de Crotone une aventure

à-peu-près semblable ; elle est le sujet d'une épigramme grec-

que (57). Cette grande voracité d'Hercule a été exprimée par

les surnoms de pamphage (58) , -polyphasé (59) , buphage (60),

buthomes (6 1
)

, et elle est consacrée par quelques monumens dont

le plus curieux est le bas-reliefdu musée Pio-Clémentin (62), qui

le représente à table , tenant son scyphus , pendant qu'un homme
qui peut être Hylas , Cyathus ou un Potitien , lui présente un pain.

Les poètes et les artistes grecs ayant fait d'Hercule un grand

mangeur , ont du en faire encore un grand buveur : aussi l'ont-ils

représenté comme tel sous les noms de Philopotis (6$) et de

Bibax (64.). Les poètes lui ont fait vaincre Lépréus dans un défi

à qui mangeroit et boiroit le plus (65). Ils lui ont donné un

(54.) ATHEN. Deipnosoph. X , I. Ce surnom est aussi donné à Coronus.

(55) Galenus, de Sanitate tuendâ , Okph. Argon. 136.
III, 2, in fine. (61) B«9o/wj, qui dévore des bœufs; de

(56) Deipnosoph. I. c.
j
g5f> et %mcUÙ , j e dévore on je mange.

(57) Anthol. BRUNCKII,II, 63. ^ SUIDAS, I, p. 4.4.4.. D'autres l'appellent

(5 b) najuçctyx, qui mange tout; de tov, ^%vaç
;
de /G»? et Mvem ,

qui pousse les

tout, et (poL-yîïv, manger. ORPH. Hymn.Xl, bœufs,
6; XVlIi, 10; LXV, 5. (62) Tom. V,pl. XIV.

(îq) Uo\vtptty>ç
,
qui mange beaucoup; , M , . *»• j

deS, beaucoup, et ^ , manger. (*3) *'*™K . ?«« aime a boire; de

HESYCH. hâcvoce. <?m,v >
almer

>
et mveiV

>
hone -

(60) Rv<poLy>ç
,
qui mange les bœufs; de (64) Qui aime a boire ; de bibere , boire.

fiiçjebœuf^tfayiîv. AtheN. X ; p.4.11. (65) PausANIAS, V, 5.
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énorme vase à boire; et la conformité du nom de ce vase avec

celui qui signifie nacelle , a fait dire que c'étoit un présent du

Soleil, et qu'Hercule s'en servoit pour traverser la mer (66).

La capacité du vase a dû être proportionnée à l'idée qu'on se

faisoit du dieu : de là les plus grands vases à boire ont été

appelés vases herculéens (67). Les artistes ont figuré Hercule

tenant ce vase dans la main : c'est ainsi qu'il a été représenté

par Admon sur une cornaline (68). Sur la base d'un sarco-

phage du musée Pio-Clémentin (69), il est assis et tient son

scyfinis , tandis qu'à peu de distance un petit génie joue avec

un lion. Enfin on l'a figuré dans un état d'ivresse, ainsi qu'on

le voit sur plusieurs bas-reliefs et sur le nôtre. II est encore

quelquefois représenté ne pouvant plus contenir l'énorme quan-

tité de liquide dont son estomac est rempli (70).

Par une heureuse allégorie, les anciens avoient figuré Hercule

vaincu par l'Amour. Ce dieu est sur les épaules du héros, et

celui qui a porté le monde et soulagé Atlas, est vaincu par un

enfant et forcé de fléchir sous son poids ; ce qui indique que

l'amour dompte les plus fiers courages. Par une autre allégorie

non moins ingénieuse, ils ont voulu exprimer que l'ivresse peut

énerver la force la plus prodigieuse , et ils ont figuré Hercule

(66) Apollodor. II, 5 , 10. Athen. Tyrien un cratère d'or avec trente patères.

XI, p. 4.69. Macro». V, 2 1. Pausan, Q. Curt. IV, 8.

,', v e-> > r- • n ». (68) Stosch , Pierres avec les noms
(,67 )

SeNEQUE
,
Emst. 8j , dit que ^ ^ u B{{ACC1 , Memorie

c est un scyphuson vase herculéen [scyvhus
de^;„tagiiatori p l. t. Lippert, Dactyl.

Herculaneus
]

qui a cause la mort d A- j v n or j

lexandre. « Ce vase , dit-il , a mis au tom- '
' ,

«beau celui qui avoit parcouru tant de (
6 9) Une médaille des Bœotiens, sur

» pays , souffert des froids si rigoureux
,

laquelle on von au revers la massue d Her-

» traversé tant de mers, livré tant de cule
>
un vase à anse et une ë raPP,e ,

de

« combats. » Ce passage pourroit convenir raTsin
-
pourroit avoir rapport a la biba-

ànotreHercuIedansunétatd'ivresse. Cette CIté d'Hercule. Je croîs plutôt quelle

représentation est une belle allégorie des rappelle à -la -fois les deux héros the-

funestes effets de l'excès du vin'. AthÉNÉE, bains, Hercule et Bacchus ,
chers aux

X, p. 4.44, dit que le vase qui causa la mort habitans de la Bceotie.

d'Alexandre contenoit deux choœ ; ce qui (70) LeC. cn Denon possède une petite

équivaudroit à-peu-près à vingt livres de figure d'Hercule en bronze dans cette

vin. Ce prince avoit consacré à Hercule attitude ; elle est d'une grande beauté.
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vaincu par Bacchus comme il l'avoit été par l'Amour. Cette

victoire est quelquefois indiquée seulement par l'ivresse dans

laquelle ce dieu est plongé , comme on le voit sur un bas-relief

publié par Guattani , où un Faune a peine à guider ses pas

chancelans (71). Sur d'autres monumens , comme sur celui du

musée Capitolin , Hercule orne le triomphe de Bacchus, qui

revient vainqueur de l'Inde (72). Sur celui-ci, la victoire de

Bacchus sur Hercule a été représentée d'une manière directe.

Les anciens, comme nous le voyons, ont beaucoup aimé

à figurer Hercule buveur et buphage ; sans doute, dit M.
Heyne (73) , à l'imitation de Lysippe, qui, dans un ouvrage

célèbre, l'avoit représenté tenant dans la main la coupe de

nectar, pour indiquer* son admission dans l'Olympe : ce qui

est, ajoute-t-il, plus probable que de croire qu'on avoit voulu

figurer cette fable ridicule du vase qui lui avoit été donné par

k Soleil, et avec lequel il passa à Erythie. Je ne pense pas que

cette idée soit tout-à-fait juste : Hercule doit toujours boire

dans la tasse qui lui a été donnée par le Soleil; mais lorsqu'il

boit le nectar, symbole de l'immortalité, ou simplement du

vin par une suite de l'ivrognerie que les artistes et les poètes lui

ont attribuée, il doit avoir un caractère bien différent. Dans le

premier cas il est déifié ; sa nature doit être autant au-dessus du

héros, que celle du héros est au-dessus de l'homme : Hercule

ivre , au contraire , doit être vaincu par le vin ; c'est une idée

morale et allégorique qui prouve que l'intempérance abat les plus

fiers courages , dompte la plus grande force , et dégrade les héros

les plus illustres. Les artistes ont choisi ce sujet, parce qu'il leur

offroit des contrastes piquans : il étoit singulier de voir Hercule

pouvant à peine se soutenir ; et il offroit souvent, en compo-
sition , des détails plaisans et agréables.

Cette marche est empruntée des usages romains : dans les

(71) Monum. antîchi inedhi , I786, (72) Muséum Capitolin. t. IV, pi. 63.
p. 24., mois de mars, pi. III. (73) Acad, de Goett, vol. X, p. 86.
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cérémonies du triomphe , les rois et les généraux vaincus précé-

doient le char des triomphateurs.

Le style de ce monument appartient au temps de la déca-

dence de l'art. Le bas-relief circulaire est agréablement composé;

et peut-être est-il une copie de la frise de quelque temple sur

lequel on voyoit cette procession, comme on voit celle des Pa-

nathénées sur le temple de Minerve à Athènes (74) : mais les

figures sont courtes , sans expression ; la pose de Bacchus dans

le bas-reliefdu milieu manque de noblesse. Enfin ce monument
est remarquable par sa matière , le sujet, la composition; mais il

est sans mérite pour l'exécution. Les médailles enchâssées autour

nous indiquent avec assez de précision l'époque à laquelle il

a été fait. Celle dont la date est plus récente a été frappée

sous le second consulat de Géta, qui répond à l'an de Rome
962 (75) , 209 de notre ère. Septime mourut à Eboracum

,

aujourd'hui York, le 4 février 964 (76) , 211 de notre ère,

pendant le second consulat de Géta, qui fut tué Tannée sui-

vante par son frère.

Ce vase pourroit donc avoir été fait entre l'an de Rome 962
et l'année 96^. Le C. en Cointreau pense qu'il doit avoir été

fait avant 965, époque de la mort de Géta, parce que Cara-

calla
,
qui fit effacer ses inscriptions sur l'arc de son père,

n'auroit certainement pas permis que ses médailles fussent du

nombre de celles qui décorent ce monument. Mais pour adopter

cette opinion , il faut d'abord accorder que ce vase ait été fait

pour l'empereur ; et il y avoit dans l'Empire assez de parti-

culiers riches pour faire exécuter cette patère. Quand bien

même il seroit évident que ce vase auroit appartenu au trésor

impérial, Caracalla auroit pu faire effacer le nom de son

frère sur des monumens publics , et le laisser subsister sur

(74.J STUART , Ant'tqu'icîes of Athens

,

l'an 207 de notre ère, et non 208, comme
vol. II , ch. I ,

pi. XXI et suiv. il le dit encore à la même page.

(75) Et non pas 960, comme le dit le (76) Non pas 963 , comme le dit le

C. £n Cointreau p. 77 ce qui reviendroit à C. cn Cointreau.

une
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une pièce d'orfèvrerie. On sait même que Caracalla a beaucoup

varié dans ses dispositions relatives à la mémoire de son frère. Ce
vase a donc été fait après l'an de Rome 952 : mais nous verrons

bientôt que ce doit avoir été après la mort de Géta, arrivée en

965, et peu de temps avant celle de Caracalla , arrivée en 970.
Ce vase est une patère : mais il n'a jamais servi à aucun usage

;

il n'étoit propre qu'à orner le trésor d'un temple. On dépose

souvent dans les sacristies , des ornemens semblables : telles

étoienties nefs d'argent dont nos rois faisoient présent à l'église

de Notre-Dame; telle étoit cette corne d'abondance placée par

Auguste dans le temple de la Fortune (77). Le haut relief des

figures , le mat des fonds , les interstices que laissent les mé-
dailles enchâssées , interstices qu'il auroit été impossible de

nettoyer ; tout prouve que ce vase a pu être une offrande , mais

qu'il n'a pu servir ni à des libations, ni à recevoir le sang des

victimes. Ce vase a donc été fait pour quelque riche Romain
qui l'aura consacré dans un temple, ou gardé dans son laraire

particulier : mais pourquoi l'artiste qui l'a exécuté a-t-il choisi

ce sujet î

Les anciens rendoient un culte collectif à plusieurs dieux,

qu'ils appeloient, pour cette raison, Paredroï (78) , Synthro-

noi (79) , Symbomoi (80). Il n'est pas étonnant que Bacchus

et Hercule aient été du nombre de ceux qui avoient un culte

commun (81). La ressemblance frappante qui existoit entre

ces deux héros, est exprimée dans une épigramme de l'Antho-

logie (82), dont voici la traduction : « Tous deux naquirent

(77) PLIN. Hist. natur, XXXVII, I. tels sont Saint Jacques et Saint Philippe

,

(78) Ucipi^Q^t, qui partagent le même Saint Pierre et Saint Paul , Saint Crépin et

siège; de tz-apà, à coté, et tfya. , le siège. Saint Crépinien. Quelques églises ont été

(79) SuVfyoofiw ,
qui occupent le même consacrées à ces saints , honorés ainsi

trône ; de ovv , ensemble, et (tyctoç , le trône. collectivement. Avant d'être dédiée à S.' e

(80) 1vfjt£oùfju>i ,
qui ont ensemble le même Geneviève, l'église de ce nom étoit sous

autel ; Atavv, ensemble, et de fhuftoç , l'autel. l'invocation de Saint Pierre et Saint Paul.

(8 i) Dans la religion chrétienne, plu- (8:>)Brunckii Analecta, t. III, p. 201,
sieurs saints n'ont qu'une fête commune; epigr. CCLI; t. IV, 1 69 , édit. de J ACOBS.

33
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» dans Thèbes ; tous deux furent guerriers; tous deux sont fiis

» de Jupiter : l'un s'est signalé avec le thyrse, l'autre avec la

» massue; l'un et l'autre ont placé des stèles [des colonnes]

» au terme de leurs exploits; l'un est vêtu d'une peau de lion,

» l'autre d'une peau de panthère ; l'un fait résonner les cymbales,

» l'autre les crotales : Junon est également leur ennemie ; tous

» deux, après avoir été épurés par le feu, se sont élevés de la

» terre au séjour des immortels. »

D'après cette analogie entre Hercule et Bacchus, il n'est pas

étonnant que l'on trouve des monumens où ils sont associés.

Le plus ancien de ceux qui rappellent cette alliance , est le

célèbre bas-relief du palais Farnèse, aujourd'hui dans le muséum
Albani , accompagné d'une inscription grecque. On y voit Her-

cule couché sur la dépouille du lion, et tenant un grand vase à

boire; il est au milieu de Satyres qui lui amènent avec force,

comme cela étoit d'usage dans les anciens rites de Thyménée

,

Hébé, destinée à être son épouse.

Ce culte commun a donc existé chez les Grecs et dans leurs

colonies (83) ; il fut sur-tout en vigueur à Rome, lorsque Sep-

time Sévère prit Bacchus et Hercule pour les dieux protecteurs

de sa famille, ainsi que l'attestent les médailles sur lesquelles ces

deux divinités ont le titre de DU Auspices. Il leur fît bâtir un

temple commun, que Dion dit avoir été très-magnifique (84.).

L'inscription du patrii qui se lit sur des médailles de Cara-

calla, avec le même type, prouve qu'il avoit hérité de la piété

de son père envers les deux divinités des Thébains. Ce culte

subsista en effet dans tout l'empire romain
,
jusque sous le règne

de Caracalla. Il paroît même qu'au commencement de son règne,

Hercule étoit particulièrement son patron, et Bacchus celui de

son frère Géta. Une médaille de grand bronze à la tête de Géta

,

(83) Une médaille de la ville d'Héra- veteres anecdoti , pag. 3
y/pT. III, n.° 14.

clée en Laconie offre d'un côté Bacchus
, (84.) DlO Cass. Hïst. Rom. LXXV1,

et au revers Hercule. Eckhel, JVumi 16.
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et frappée par le sénat pour consacrer la bonne intelligence des

deux empereurs , nous fait voir Hercule qui couronne Caracalla

,

et Bacchus qui couronne Géta. D'après cela, il peut paroître

étonnant que l'artiste n'ait pas craint qu'on trouvât une allégorie

indiscrète et des vœux coupables dans l'idée de représenter

Hercule vaincu par Bacchus: mais ce sujet étoit consacré, et

trop connu pour qu'on pût calomnier son intention; on pourroit

même dire que notre vase ne paroît pas avoir spécialement

rapport au culte des deux héros thébains réunis , mais qu'il paroît

plutôt avoir été dédié à Bacchus par une dévotion particulière,

puisqu'Hercule y est représenté succombant et vaincu
,
pour

relever la supériorité de son frère (85).

L'abbé Barthélémy, qui pensoit que cette patère avoit été faite

pour Septime Sévère, fondoit son raisonnement sur ce qu'elle

est ornée de médailles de la famille des Antonins. Il est vrai que

les seize médailles appartiennent aux Antonins, à l'exception

de celle d'Hadrien; mais celle-ci fait exception. On pourroit

même, il est vrai, compter Hadrien parmi les Antonins (86) ,

parce qu'il avoit adopté Antonin le Pieux: mais supposer que

l'artiste ait eu cette intention , ce seroit une idée un peu forcée ;

il est plus présumable que toutes ces médailles sont ici réunies,

parce que c'étoient les monumens du temps où il vivoit. Nous
avons vu plus haut que, dans le choix de ses médailles, il n'avoit

songé à autre chose qu'à faire alterner les têtes barbues et les

têtes imberbes.

(85) Nous ne nous amuserons pas à (86) Septime Sévère avoit jugé utile à

relever l'explication que le C. cn Cointreau ses vues politiques de se dire issu de cette

donne de cette patère, où il trouve des famille. Quinze ans après la mort de Marc
allégories du soleil d'hiver , du soleil Aurèle , il prit le titre de son fils , Div'i

d'été, de la terre, de tous les astres et Marc'i Pu films, Dion , LXXX, 7. Il se

de tous les élémens ; il faut laisser ces disoit aussi frère de Commode , et pré-

rêveries à ceux qui les aiment. Ce sont tendoit descendre de Nerva. Ce fut à cette

cependant elles qui décréditent la science occasion qu'un plaisant nommé Aspax lui

des antiquités , qui , comme les autres , a dit , si l'on en croit Dion , LXXV1 , 9 : Je
une marche, des principes, des degrés te félicite , Csesar , d'avoir trouvé un père.

de probabilité , et des démonstrations On sait que le nom de Caracalla étoit

évidente». Bass'ianus , celui de son grand - père

33-
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Cette patère a donc probablement été exécutée à Rome, quel-

que temps avant la monde Caracalla (87) , pour un temple élevé

à Bacchus et à Hercule, ou à Bacchus seul, ou pour un autel

domestique de ces dieux protecteurs.

Le C. en Cointreau dit que ce vase, d'après la représentation

qu'il offre en creux ,
paroît avoir été estampé et terminé au

ciselet. Il se trompe : les creux ne sont pas assez profonds

pour que le vase ait été estampé ; il n'y a que les ornemens

autour des médailles qui l'ont été : mais les deux bas -reliefs

ont été coulés, et travaillés ensuite au ciselet; voilà pourquoi

ils ont été exécutés séparément et sertis dans la coupe.

Comment et dans quel temps ce vase a-t-il été enfoui à

Rennes l c'est ce qui ne peut être éclairci que par les autres objets

qui ont été trouvés dedans , et par les circonstances de sa décou-

verte. Ces divers objets sont, quatre médailles en or avec un

entourage de même métal et suspendues à des chaînes, et une

grande fibule également en or.

Ces quatre médailles sont de Postume : les trois figurées

pi. XXVII, n.
os

i, 2, 3, ont d'un côté la tête de cet empereur

laurée, avec l'inscription postumus. pius. aug., et au revers

maternel. Sévère lui donna celui d'Antoni- niment les connoissances, ont pensé que

nus lorsqu'il le créa Cae=ar l'an de Rome ce vase devoit avoir été exécuté dans un

94.9. Les historiens anciens et modernes temps bien pius moderne, en faisant usage

ont versé le ridicule sur cette bizarre des- du fond et du bas-relief circulaire
,

qui

cendance : mais elle avoit un but politique, étoient plus anciens. Ils établissent leur

et Sévère ne se décida point à une action opinion sur le dessin de l'entourage des mé-
si singulière sans des motifs bien puissans ; dailles

,
qui peut paroître en effet d'un plus

le nom des Antonins étoit adoré, et il bas temps. Je répondrai à cela que si l'ar-

voulut couvrir son usurpation , et rendre tiste n'avoit pas vécu à-peu-près au temps

son fils plus cher au peuple romain , en de Caracalla, il n'auroit pas choisi des mé-
lui donnant un nom chéri et respecté. dailles qui appartiennent presquetoutesàla

C'est ainsi qu'Alexandre s'étoit dit le fils familledeceprmceou à celle dontil vouloit

de Jupiter Âmmon. EcKHEL, Doctr'ma se faire descendre. Ce vase contenant une
numorum , Vil, 174.. Caracalla étoit un suite de médailles qui descendent jusqu'à

surnom qui avoit été donné à Antoni- Aurélien , et des médailles avec des cercles

nus , d'un habit gaulois appelé ainsi , et en or, l'artiste auroit pris quelques-unes

qu'il avoit l'habitude de porter. DlON, de ces différentes médailles, et n'auroit pas

LXV1I. spécialement choisi celles dont il a orné

(87) Des personnes dont je prise infi- cette patère.
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l'empereur assis, qui présente la main à une femme à genoux:

on lit autour, indulg. pia. postumi. aug. La quatrième, n.° 4,

a la même tête , et au revers R orne casquée , assise sur un bouclier ;

elle tient l'image de la Victoire et une haste ; autour est l'inscrip-

tion ROMAE. AETERNAE. (88)

On trouve dans le bronze, des médaillons entourés de grands

cercles d'un métal jaune ou rougeâtre. Buonarroti a publié ceux

de la collection de Carpegna (89), et Venuti ceux du muséum
Albani (90). Ces médaillons n'ont jamais été destinés à entrer

dans le commerce; peut-être ornoient-ils les enseignes militaires.

On trouve également dans l'or, des médailles qui sont aussi

entourées d'un grand cercle. Les plus anciennes que je con-

noisse avec un ornement semblable , sont deux médaillons de

Caracalla qui appartenoient à d'Ennery, et qui ont été gravés

dans son catalogue avec deux autres médailles enrichies des

mêmes ornemens (91). La belière qui accompagne ordinaire-

ment ces médailles , ne laisse aucun doute sur leur usage , et

prouve qu'elles étoient destinées à être portées au cou attachées

à des chaînes. On a même trouvé, avec les quatre médailles de

Postume,la chaîne qui les suspendoit. J'ai fait graver,/;/. XXVII,
n.° f, cette chaîne, et les quatre médailles, dont les entourages

sont un peu différens de ceux qui ont été publiés (92).

Beaucoup de monumens antiques nous prouvent que les

anciens portoient souvent des bijoux ornés de médailles d'or.

On voit , dans le Cabinet des antiques de la Bibliothèque natio-

nale, une belle médaille d'or de Ptolémée Philadelphie et d'Ar-

sinoé, ayant au revers Ptolémée Soter et Bérénice; elle est

entourée de petites perles et attachée à une chaîne de collier.

(8 8) Suprà , p. 54, note 4.2. t. I
,
pi. il, 17, 18, 19 , 20, 28 , 29.

(89) Buonarroti, Osservai- istoriche (91) Page 187.
sopra aie. medaglwni antichi , 11, 1 ; 111, (92) Le C. en Cointreau dit qu'ils sont

2
, 3 , 4.; VI , 1

.

en filigrane. Ils sont en or, ciselés et dé-

(90) AntJquamimismatamaxhni moduli coupés, mais non pas en filigrane. J'ai

ex museo Alexandr'i card. Albiini , sur le ajouté à ces médailles la fibule qui a été

frontispice du I. cr et du II. e volume, et trouvée avec elles.
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Le même cabinet possède des anneaux qui ont au milieu une

médaille au lieu d'une gemme, cette patère enrichie de médailles,

et enfin plusieurs médaillons entourés d'un cercle comme ces

médailles de Postume , et destinés à être portés au cou. A
l'occasion de ce fréquent usage, le jurisconsulte Pomponius

remarque que l'usufruit des médailles d'or et d'argent antiques

qu'on employoit au lieu de gemmes
,
peut se léguer (93) . Outre

le bon effet que font les belles médailles comme ornement , la

rlatterie y avoit encore ajouté une opinion superstitieuse. On
prétendoit que les empereurs n'étoient point soumis à la fortune

et qu'ils lui étoient supérieurs (94.) ; on disoit même qu'ils

pouvoient changer la fortune des autres (95) : c'est pourquoi

on portoit leur image au cou et sur ses armes (96).

Cette patère contenoit encore unefibule ou agrafe d'or, figu-

rée^/. XXVII , n.° &, du poids d'une once quatre gros soixante-

dix grains. Les agrafes de cette forme ne se trouvent point sur

les monumens grecs et sont particulières aux Romains : celles de

bronze sont très-communes dans les cabinets ; celles d'or sont

rares. Le jeune commissaire ordonnateur Sucy en avoit trouvé

une magnifique et de la plus belle conservation (97). Le Cabinet

national possède, outre celle-ci, celle qui a été trouvée dans

le tombeau qui passe pour avoir été celui de Childeric (98).

Les fibules se rencontrent fréquemment dans les tombeaux

des anciens Romains (99) , ainsi que dans ceux des Gaulois, des

Francs ( 1 00), et des anciens Bretons ,
qui avoient adopté leurs

usages ( 1 o 1
) : Montfaucon en a publié un grand nombre ( 1 02).

(9 3) Pompon, in L. numismatum DD. cette magnifique fibule étoit devenue.

de usufruct. (9 8) CHIFFLET , Anastasis Childerici

(94.) Firmicus , i, 11, c. 33. régis , p. 236.

(95) Ammianus , XVII, 12. (99) Caylus, IV, pi. ex, n.° 4.

(96) BuONARROTl, Medagl. antichi

,

(100) Tels que celui qu'on regarde

p. 414- comme ayant renfermé Childeric.

(97) II n'a jamais voulu s'en défaire en (toi) Nœnia Britannica , 26, 27, 14,
faveur du Cabinet national des antiques, 15, et passim.

parce qu'il étoit passionné pour les 1110- ('02) Tom. III, pi. XXVII, XXVIII,
numens. Je n'ai point su depuis ce que XXIX, XXX.
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Je reviendrai sur les fibules en publiant, en une seule planche
,

toutes celles du Cabinet des antiques qui sont inédites ; il suffit de

dire ici qu'elles servoient à attacher le paludamentam , qui , dans

les temps moins anciens , avoit repris le nom de chlamys ( 1 03).
Le sentiment de Petau, qui a prétendu que c'étoient des styles

pour écrire , ne peut se soutenir. Secondus, sur une des pièces

d'argent qui composoient la toilette d'une dame romaine, a sa

chlamys attachée avec une fibule absolument semblable
( 1 04.) ;

ce qui dissipe tous les doutes à cet égard.

La fibule d'or étoit , comme tous les autres bijoux de ce

métal précieux, spécialement affectée à l'usage des rois et des

princes (105). Carin , Gallien , Macrin, Constance (106),

attachoient leur manteau de pourpre avec une fibule d'or.

Cependant l'usage de cet ornement n'étoit pas seulement

réservé aux princes et aux rois. Brutus, dans les champs de

Philippes, se plaignoit de ce que les tribuns militaires portoient

des fibules d'or (107). Aurélien permit même aux soldats, qui

jusque-là n'avoient pu avoir que des fibules d'argent, d'en por-

ter d'or (108). L'empereur Léon, en proscrivant l'emploi des

hyacinthes et des perles sur les baudriers , les selles et les freins,

permit l'usage de la fibule d'or pour attacher la chlamys, avec

cette restriction cependant qu'on respectât ce qu'il y avoit de

particulier à la dignité impériale (109). La fibule d'or ne

prouve donc pas que cette patère , et les monumens qu'elle

contenoit, aient appartenu à quelque personnage de la famille

d'Aurélien ; elle peut aussi bien avoir été possédée par un riche

particulier.

Le C. cn Cointreau a pensé, d'après ces médailles, que ce

vase pouvoit avoir appartenu à Postume, qui , avant de parvenir

(103) Suprh , p. 181 et suiv.
(
IQ 6) lh'id.

(io+ ) Supra, p. 226, note 7. , x pUN Hhu ^ XXXIII, 3.
(ick) Voye7 les preuves rassemblées ; '

, ;, /
par Chifflet, Anastasis Childerici régis, ( ' o») Vopiscus

, m Aureliano, 4.6.

p. 233. (
I0 9) Trib. II, Cod. X, 1 1,
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à l'empire, fut gouverneur des Gaules sous le règne de Gallien;

mais il n'a pas songé aux lumières que pouvoient lui fournir

les quatre-vingt-treize médailles que ce vase contenoit. Elles

commencent à Néron , et finissent à Aurélien, qui a régné dix

ans après Postume. On peut donc conjecturer que c'est sous le

règne d'Aurélicn que ce trésor a été enfoui. Le C. cn Cointreau

pense qu'un tremblement de terre, l'éboulement d'une maison

ou quelque autre accident , a privé le propriétaire de la vie

sans qu'on se doutât de ses richesses. Nous avons vu qu'à un

pied de distance de l'endroit qui recéloit ce précieux monu-
ment, on a trouvé un corps humain presque entier. On sait que

les Gaulois se faisoient inhumer avec les meubles et les usten-

siles qui leur avoient été les plus chers (1 10) ,
par une suite de

leur croyance à l'immortalité de l'ame, et de l'idée qu'ils joui-

roient de ces objets précieux dans le séjour des braves. Les

anciennes coutumes gauloises se sont conservées très-long-temps

dans la Bretagne ( 1 1 1
)

, et plusieurs y subsistent encore. II ne

seroit pas impossible que quelque riche Gaulois qui avoit été

protégé par Postume, et qui portoit par cette raison son image

à son cou comme un amulette, fût mort peu après le règne

d' Aurélien, et eut été inhumé avec ce trésor, que les mouvemens

du terrain ont porté à un pied de sa tombe, et qui enfin a été

découvert en 1772.

Je ne donne cette opinion que comme une conjecture: il se

peut tout simplement que ce trésor ait été caché peu de temps

après le règne d' Aurélien, pendant des troubles civils (1 12).

Pendant que j'écrivois cette dissertation, j'ai reçu de M.
Kœhler, garde du cabinet des pierres gravées de l'empereur

(1 10) POMPONIUS MELA, III. soufres, qui se vendent 24. francs sans

(l 1 i)Cambry, Voyage en Bretagne. cadre , et 30 francs encadrés. C'est en-

(1 12) Le C. cn MlONNET ,
premier core chez lui qu'on peut se procurer cette

employé au Cabinet des médailles de la curieuse suite d'empreintes de médailles

Bibliothèque nationale, a moulé la belle dont il a rédigé un catalogue, et qui sera

patère qui est le sujet de cette dissertation
;

de la plus grande utilité pour l'étude de la

et on en trouve chez lui de très-beaux numismatique, de l'histoire et des arts.

de
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de Russie, un mémoire manuscrit très-étendu et très-détaillé sur

quelques monumens d'argent qui doivent être ajoutés à l'énumé-

ration que j'ai donnée des monumens de ce métal (1 13). Ils appar-

tiennent au cabinet de M. ie comte de Stroganow. Ce qu'il y
a de singulier, c'est qu'ils ont été trouvés dans un espace de

trente ans et dans une contrée très-éloignée des pays les plus

civilisés. La première découverte eut lieu en 1750, dans la

province de Permski , où sont situées les terres de M. le comte

de Stroganow : on y trouva un vase d'argent que, pendant son

séjour à Paris, M. le comte de Stroganow communiquaau prési-

dent de Brosses, qui l'a publié dans les Mémoires de l'académie

des belles-lettres (1 14.). Cet académicien le regarde comme un

monument de l'art des Scythes; mais M. Kœhler y reconnoît

un monument du Bas -Empire : on y remarque en effet la

Vierge, le bon Pasteur, &c. On a trouvé depuis 1780, dans

la même province , une grande patère d'argent agréablement

ornée de feuillages , et qui a dans son milieu la figure d'un

cheval paissant ; une grande coupe d'un travail arabe ; une autre

coupe, que M. Kœhler regarde comme un monument indien

ou mongol ; un vase d'une forme singulière
,
qui paroît aussi

d'origine mongole : mais le plus remarquable de ces monu-
mens est un plateau de dix pouces de diamètre, qui a été trouvé

en 1780, dans le sable de l'ancien lit de la rivière de la Kama,
par des enfans qui jouoient. Le travail est du plus beau temps

de l'art. Le sujet est extrêmement curieux : c'est la dispute entre

Ajax et Ulysse pour obtenir les armes d'Achille. Minerve est

assise entre les deux concurrens, qui sont debout. A ses pieds

sont les armes qui font l'objet de cette contestation , le casque

,

la cuirasse, les cnémides. Par un geste de la main, elle ordonne

à Ajax de se soumettre au jugement qui a été prononcé.

( 1 1 3 ) Supm , p, 226. J'aurois encore nien , et le disque de Pérugia
,
qui repré-

pu indiquer le beau disque de Genève, sente Hercule étouffant le lion de Némée.
qui représente une allocution de Valenti-

l
11 ^) Tom. XXX, yjj , 80 1.

34

x
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M. Kœhler va bientôt publier ces monumens : celui-ci sera

dessiné par le célèbre Tischbein ; c'est assez dire qu'il ne man-

quera rien à l'exécution. Nous devons laissera M. Kœhler le

soin de faire connoître en détail ces différens vases, et nous ne

pouvons qu'indiquer cette intéressante publication d'un monu-
ment qu'il compare au beau disque d'argent dont j'ai donné

la description dans ce recueil.





Monum. ant. xnêd. Tom. /.", pi. XXVlli , p. 2 59 .
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XXII.

Explication d'une Inscription trouvée à Halinghen , près de

Boulogne-sur-mer.

JLe dessin Je cette inscription m'a été communiqué par le

C. en Pichon, secrétaire de la société d'agriculture de Boulogne,

qui l'a fait sur les lieux dans l'église du village d'Halinghen,

auprès de cette ville.

La pierre est d'un grès très - serré , de couleur jaunâtre :

elle a deux pieds de long dans sa partie inférieure
,
qui est

engagée dans un massif de briques recouvert de mortier.

Cette pierre carrée est creuse, comme le sont la plupart

des autels. On lit encore sur une des faces :

El DEO IOVI
VICVS

DOLVCENS
CV. VITAP
PRISC

Je crois que c'étoit un autel consacré à plusieurs divinités

dont le nom s'est perdu
,
parce que la partie supérieure de ce

monument en a été séparée, et qu'il faut lire et DEO iovi

VICVS DOLVCENS/i CYratOr VITALIJ PRISC^.

El se lit souvent pour et sur les monumens
,
par l'oubli

que le sculpteur a fait de la traverse du t; et en général les

lettres 1, l, f, e, t, ont été fréquemment confondues dans

les inscriptions (1 ).

Cette formule et
, pour indiquer une seconde divinité

(1) MARINI , Monumenû de frateUi arvali, t. I, p. 161.
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dans une inscription votive, est aussi très-fréquente : on lit dans

Muratori, jovi et marti (2), jovi et dianae (3).

Ces mots et jovi annoncent que cette inscription étoit

dédiée à tous les dieux et à toutes les déesses , et en particulier

à Jupiter. C'est ainsi qu'on lit, dans Gruter , deux inscrip-

tions : l'une, dus, deabus , penatibusfamdiaribus et Jovi, ire. (4.) ;

et l 'autre , dus deabusque cum Jove.

La formule d'après laquelle Jupiter est nommé après les

dieux pris collectivement , est la moins usitée. Gruter et

Muratori offrent un bien plus grand nombre d'inscriptions

dans lesquelles on lit, Jovi optimo maximo , diis deabusque'(5).

Cette forme convient mieux à la majesté du père des hommes
et des dieux (6).

Vicvs, quand il s'agissoit de Rome ou d'une grande ville,

signifioit une réunion de bâtimens
,
qui avoit pour surveillant

un curator, officier qui répondoit à nos commissaires d'arron-

dissement^). S'il s'agissoit au contraire d'un lieu distant de la

ville, on appeloit ainsi une réunion de maisons non entourée

de murailles, un village, un hameau. Plusieurs vicus réunis for-

moient un pagus ; mais, dans la basse latinité, les mots vicus,

villa etpagus, sont souvent confondus (8).

Dolvcens, sans doute pour Dolucensis: c'étoit le nom de

ce vicus. Mais quel est-il î c'est ce que mes recherches dans les

anciens livres qui traitent du Boulonnois et de la Picardie , n'ont

encore pu m'apprendre. Du reste , ce nom n'étoit point insolite

dans l'ancienne géographie de la France , où nous trouvons Dole

dans le département du Doubs , sur cette rivière ; Dol dans la

Gaule Celtique, l'ancienne Neodutium , département d'Ille-et-

(2) Muratori, XIII, 5. (6) Virg. s£n. I, 69.

(1) Ibid XII 12 (7) Samuel Pitiscus, Diction, voce
-''

' ' ' Vicus.

(4.) Gruter, II
, 9. ^ Schœpflin, Alsatia illustrata ,

(5) lbid, III , 2 , 3 , 4,, 6
, 7, 8

; 9 ;
I, 625. Du CANGE , vocib. Vicus,

IV, 1 , 2, 3 , &c. Villa, Pagus.



Inscription votive. 2 6 1

Vilaine ; Do/us , bourg de l'île d'Oleron : mais je ne vois aucun

nom semblable dans la Notice de l'ancienne Gaule de d'Anville,

ni dans la Géographie de M. Mannert; peut-être étoit-ce l'ancien

nom du territoire d'Halinghen.

Cvrator. Ce mot indique un officier à qui le soin d'une

chose ou d'un lieu est confié. Nous avons vu que les curatores

vicorum de Rome étoient des espèces de commissaires de quar-

tier. Le curator du viens Dolucensïs étoit également celui qui

étoit chargé d'y entretenir l'ordre et la police. Une inscription

rapportée par Muratori cite les curatores portumni (9) à Ostie;

plusieurs autres inscriptions font mention également des curatores.

Vitalis. Ce nom se trouve dans beaucoup d'inscriptions

rapportées par Gruter et Muratori ; il est aussi fréquent dans

les inscriptions chrétiennes, ainsi qu'on peut s'en convaincre

par celles qui ont été recueillies par Boldetti (10).

Priscvs est également fréquent dans les inscriptions.

Cette pierre étoit un autel consacré à tous les dieux , et spécia-

lement à Jupiter. Le creux servoit à recevoir les victimes. Cet

autel ayant été trouvé par les habitans d'Halinghen (11), dans

les environs de la montagne où leur village est situé , a été trans-

porté par eux dans leur église; et, en changeant sa destination,

ils en ont fait des fonts baptismaux.

Ce n'est pas le seul exemple de monumens antiques que les

Chrétiens ont fait servir aux usages de leur religion: sans parler

des temples qui , comme la Maison carrée de Nîmes , étoient

devenus des églises, on voit fréquemment, en Italie, des bas-

reliefs pris de sarcophages servir de devant d'autel. Le grand

autel de la cathédrale de Clermont en Auvergne avoit un sem-

blable ornement (12). L'église de Metz conservoit une cuve

(9) Cil
, 3. Boulogne-sur-mer , département du Pas-

1 \ **••*> j i> • t- •- • • de-Calais , arrondissement de Samer.
(

.
o) Cimiten degh antichi Cnstmm.

(, 2)Legrand d'Aussi, KW
(11) Halinghen est à quatre lieues de d'Auvergne , t. I, p. 39.
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de porphyre qui , sans doute , étoit une baignoire [/aSnim] (13)

des bains d'un empereur ou d'un homme opulent, et qui depuis

a servi à baptiser. La cuve de porphyre aegyptien donnée à

l'abbaye de Saint-Denis, et qu'on appeloit la cuve de Dûgobert,

étoit sûrement destinée au même usage. J'ai vu enfin dans la

sacristie de l'église de Saint-Ouen, à Rouen, un ciboire orné

de médaillons antiques, représentant des Priapées et des scènes

de bergers siciliens avec leurs chèvres.

(13) CAYLUS, Recueil d'antiquités , t. V, pi. CXVII.

XXIII.
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XXIII.

Peinture d'un Vase grec représentant reste poursuivi par les

Furies , et son expiation.

Agamemnonius scenis agitatus Orestes.

Virg. /En, IV, 4.71.

Iarmi les mythes (1) héroïques, aucun n'est plus capable

d'exciter l'attention et l'intérêt que ceux de la famille des Atrides :

aussi les poètes de toutes les nations, depuis Homère jusqu'à

l'auteur moderne de la tragédie &Agamcmnon (2) , se sont-ils

emparés de ces grands et terribles événemens pour les raconter

dans leurs poëmes ou pour les exposer sur la scène. Les artistes

anciens et modernes ont également choisi , dans ces mythes

célèbres, des sujets pour leurs compositions. Mais il n'entre pas

dans mon plan d'indiquer chronologiquement tous les monu-
mens relatifs à la famille des Atrides (3) ; je ne dois parler que

de ceux qui ont quelque rapport avec la peinture curieuse que

j'entreprends d'expliquer.

Cette peinture est sur un vase grec (4.) apporté de Naples par

le C. eB Paroi. Ce vase est un des plus beaux de sa riche collec-

tion (^) , où j'en ai fait calquer plusieurs, ainsi que d'autres

monumens de difîèrens genres dont je compte enrichir ce

recueil. Il est de la forme la plus ordinaire , accompagné de deux

(1) Supra , p. 3 , note 12. que j'ai donné, il y a un an , sur l'histoire

/ % r>- - j r- t • héroïque. Voye? aussi mon Dictionnaire
(2.) Pièce du C en Lemercier , touee au .» / •

J v
.,\r' r . , V ^ mythologique.
théâtre français avec beaucoup de succès. /.\ F,, x ~ ,. ~~. a /* r

(4.) Supra , p. 3 1 , note o.

(3) C'est ce que j'ai fait dans le cours (y) Supra, p. 133 , note 1,

35
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anses vers ses bords, à-peu-près comme un vase de jardin (6),

et il est de la plus belle proportion.

II est évident que la peinture représente Oreste poursuivi par

les Furies et protégé par Apollon et par Minerve ; mais le point

précis de l'action ne se peut pas aussi aisément déterminer que

le sujet. Il est nécessaire
,
pour en entreprendre l'explication

,

de rappeler cette partie du mythe d'Oreste.

Ce prince, aussitôt après le meurtre de sa mère, fut pour-

suivi par les Furies. Il en fut délivré par l'assistance du divin

Apollon, par la protection de Minerve, par le jugement de

l'Aréopage, et après qu'il eut transporté en Grèce la statue de

Diane qu'il alla chercher dans la Tauride. On voit que ces

moyens d'expiation sont tous difFérens, et ils varient encore

par les détails , dont les plus précieux nous ont été con-

servés par les poètes tragiques. Il paroît que chacun de ces

moyens de délivrance de l'obsession des Furies a été imaginé

séparément par ces poètes, et qu'ils ont ensuite été confondus

par les mythographes. C'est ce qu'a fait aussi l'artiste qui a

peint ce vase ; il a réuni différentes circonstances relatives aux

différentes manières dont on raconte l'expiation d'Oreste :

mais la scène qui est représentée n'est entièrement conforme

à aucune de celles des pièces d'Eschyle , de Sophocle et

d'Euripide dont nous avons connoissance. Pour prouver ce que

nous avançons, nous allons reprendre chacune des circons-

tances de l'expiation d'Oreste, en commençant, selon notre

usage
,
par les récits les plus anciens.

L'histoire du meurtre d'Agamemnon se trouve quatre fois

dans Homère: la première, dans le quatrième livre de l'O-

dyssée (7) ; elle est racontée à Ménélas par Protée ; il n'y est

point question d'Oreste.

(6) De la forme de ceux qui sont indi- (7) Odyss. IV, 5 12. J'observerai à cette

qués dans le tome I." des Vases grecs occasion que le bas-relief qu'on a mis dans

^'HAMILTON, publiés par TlSCHBEIN, la traduction du C. cn Bitaubé, en face de

pl.l, n.° z. ce passage , t. II, p. 4.4. , et qui est copié
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La seconde est clans le livre onzième (8) : c'est l'ombre

d'Agamemnon même qui , évoquée par Ulysse, ainsi que celles

de plusieurs autres héros morts au siège de Troie ou au retour,

raconte à Ulysse les malheurs de sa maison; il finit par demander

des nouvelles de son cher Oreste , dont il n'a pu rassasier sa

vue. « Ne me cache rien, dit-il à Ulysse: sais-tu si mon fils

» respire l peux-tu me nommer le lieu de sa retraite î où est-il !

» dans Orchomène (9), ou dans Pylos, ou chez mon frère

» Ménélas à Sparte l L'ombre d'Oreste n'a point encore paru

» dans cette triste demeure (10) ». Ulysse lui répond qu'il

ignore s'il est au nombre des morts ou des vivans (11).

Le troisième passage est celui du vingt-quatrième livre du

même poème, dans l'entretien de l'ombre d'Agamemnon avec

celle d'Achille (1 2j : on n'y parle point d'Oreste.

Homère ne nous a montré dans aucun de ces passages Aga-
memnon jouissant de la consolation de savoir la vengeance que

son fils a tirée de ses meurtriers : mais dans un autre endroit de

l'Odyssée il est question de cette vengeance; Nestor raconte à

Télémaque, qui la lui demande, l'histoire du meurtre d'Aga-

memnon par yEgisthe; il termine ce récit par ces mots (13):
« ^Egisthe régna pendant sept années sur la riche ville de My-
» cènes; enfin dans la huitième année (14) vient d'Athènes la

d'après la vignette du IV. e livre de la Odyss. t. IV, p. 3 5. Le dernier vers, dans
traduction de Kochefort, ne représente pas Homère , dit seulement : Car certainement

l'assassinat d'Agamemnon par yï.gisthe
,

Oreste n'est point encore mort sur la terre,

mais, au contraire, /Egisthe tué par Oreste. Le traducteur a choisi une tournure plus

Voyei la description de ce bas-relief par conforme au génie de la langue française.

M. Heeren {Bibliotheck der alten Litre- (11) Odyss. Xi
, 4.63.

ratur und Kunst ,
3.'* Stiick

, p. 1 etsuiv.), (12) lb'id. XXIV, 95.
et aussi celle du C. en VlSCONTl, Museo (13) lb'id. III, 305.
Pio-Clement. t. V, p. 42, pi. XXII. ( 14) J'ajoute , d'après le texte, à la

(8) Odyss. XI
, 3 84.

r
traduction du C. cn BlTAUBÉ, 1. 1, p. 24.8,

(9) Ville de Phocide , où Electre fit la huitième année , parce que cette indica-

cacher Oreste , après l'avoir soustrait aux tion sert à déterminer l'âge d'Oreste. II

fureurs d'yEgisthe. Ce fut là qu'il forma étoit à la mamelle quand on partit pour
avec Pylade cette amitié si touchante et Troie : ainsi il devoit avoir dix ans dans
tant célébrée. l'année du retour des Grecs, et dix-huit ans

(10) Traduction du C. c " BlTAUBÉ
,

quand il revint à Mycènes.

35-
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» vengeance : Oreste reparoît ; il purge la terre du perfide

» assassin qui lui a ravi un père illustre ; et honorant de funé-

» railles une mère abhorrée et le plus lâche des hommes , il

» donne aux Argiens le festin public qui en termine la pompe. »

Dans ce passage admirable , Nestor
,
par ménagement pour

Oreste , ne parle pas de son matricide ; il se contente de dire

qu'il a rendu les derniers devoirs à sa mère.

Homère ne fait donc qu'indiquer légèrement l'attentat d'O-

reste ; il ne dit pas que les Furies se soient emparées de lui , et

il ne paroît pas avoir connu cette fable, dont certainement il

auroit fait usage, puisque ceux qui sont venus après lui ont dit

que les Furies poursuivirent Oreste aussitôt après ce meurtre, et

que, sans en faire mention, il fait célébrera ce prince le repas

des funérailles.

Eschyle est ensuite l'auteur le plus ancien qui ait traité ce

mythe dans ses tragédies. Après avoir, dans son Agamemnon

,

représenté le meurtre de ce prince par vEgisthe et Clytemnestre,

il expose dans ses C/wëphores la vengeance qu'Oreste et Electre,

aidés de Pylade, tirent de ces meurtriers : mais, aussitôt après le

meurtre (15), Oreste sent déjà qu'il est en proie aux Furies,

et il va à Delphes prier Apollon de l'en délivrer (16).

Dans VElectre de Sophocle, il n'est point question de cette

obsession des Furies; et Euripide ne fait que l'indiquer dans

sa tragédie du même nom : Castor, descendu dans une machine,

prédit à Oreste qu'en punition de son crime il errera de contrée

en contrée ,
poursuivi par les Furies jusqu'à ce qu'il ait été à

Athènes implorer le secours de Pallas. Apollon, lui dit -il,

qui t'a trompé par ses oracles, prendra sur lui ton crime (17).

Dans \' Oreste d'Euripide, l'action se passe à Argos. Attaché

sur un lit de douleur, Oreste est mourant; et lorsqu'il revient à

( 1 5
)Choëph. se. XV, vers i 020 etsuiv. Furies prêtes à s'emparer du parricide.

(16) C'est pourquoi sur le bas-relief Museo Pio-Clement. t. V, pi. XXH.
qui représente cette action

}
on voit les

(
l 7) Electr, 1265 etsuiv.
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lui , c'est pour verser des torrens de larmes ; les Furies lui laissent

à peine le temps de respirer. Il s'éveille, invoque Apollon,

demande son arc et ses flèches pour éloigner ces filles infernales.

Tyndare veut faire punir les meurtriers de son frère ; Oreste

,

Electre et Pylade enlèvent Hélène et Hermione pour s'en faire

des otages. Apollon descend du ciel ; il ravit Hélène à la ven-

geance d'Oreste, à qui il ordonne d'épouser Hermione : mais,

pour se purifier, ce prince doit subir un exil d'un an, et le

jugement de l'Aréopage.

./Eschyle a consacré un ouvrage entier (i 8) aux vengeances

que les Furies tirent d'Oreste, et à sa délivrance opérée par

Apollon et ensuite par Minerve. Ce prince s'est réfugié à

Delphes , où il se présente en suppliant : ses mains dégouttent

de sang; il tient une épée nue, et un rameau d'olivier orné de

bandelettes blanches (19). Apollon promet de défendre son

suppliant ; il déclare que c'est son oracle qui a porté Oreste à

commettre ce meurtre (20).

Ce dieu ordonne à Mercure de conduire Oreste à Athènes

au temple de Minerve (21), et de le protéger. Les Furies sont

endormies; l'ombre de Clytemnestre vient leur reprocher cette

inaction, et le repos qu'elles laissent au coupable. Les Furies,

dans leur sommeil , croient cependant le poursuivre ; elles se

(18) Les combats entre les poètes se sage de faire ce qu'on appelle des suites

faisoient par des tétralogies , nom donné à des ouvrages dramatiques, en reprenant

à une série de quatre ouvrages drama- successivement l'action où elle a été lais-

tiques , composée de trois tragédies et sée dans la pièce précédente , ainsi que
d'un drame satyrique. Les pièces qui nous le voyons dans le Barbier de Séville

,

composoient ces tétralogies, étoient quel- le Mariage de Figaro, et la Mère cou-
quefois tirées du même sujet. Ainsi la pable , &c. est très-ancien. Shakespeare a

tétralogie d'yEschyle qui remporta le prix traité ainsi une grande partie de l'histoire

sous l'archonte Philoclès, la secondeannée des Plantagenets ; et le célèbre Schiller

de lavingt-huitième o\yxn^\z.dt{Argument. vient d'imiter cet usage dans sa tragédie

Agamemn. edit. Stanl. p. 302), étoit intitulée le Comte de Wallenstein.

composée VAgamemnon, des Cboëphores,
_ (, 9)yE SCHYL. Eumenid. scène pre-

des humemdes , et de Protee le Satyrique. „•>",,„. ,
xCm • j)i"v ' • 1 .

nncrc , ver d _l i .

omme 1 histoire d Oreste etoit le sujet
,

des trois tragédies , cette tétralogie fut (
2 °) *" l(̂ ' scene dernière.

appelée Orestie. On voit par -là que l'u- (21) Ibid, scène II, vers 64. à 93.
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réveillent , s'aperçoivent qu'il leur est échappé , et laissent

éclater leur indignation (22) contre Apollon, qui leur ordonne

de sortir de son temple. Les Furies assurent que , malgré la

protection du dieu, elles n'abandonneront pas leur victime, et

le dieu promet qu'il secourra son suppliant (23).

La scène change; elle est à Athènes : on voit d'un côté le

temple de Minerve, et de l'autre l'Aréopage. O reste, par l'ordre

d'Apollon, vient aux pieds de l'image de la déesse attendre son

jugement; les Furies suivent ses traces (24.). Minerve paroît

dans son temple, s'étonne de ce spectacle, en demande la cause;

les Furies consentent à la prendre pour arbitre. Oreste expose

ses motifs: Minerve n'ose décider; elle va établir un tribunal

formé des plus intègres citoyens (25).

Le tribunal est assemblé; le peuple est appelé ; Apollon vient

servir de témoin à son suppliant. On va aux voix ; Minerve donne

le dernier suffrage, et le donne à Oreste : on renverse l'urne,

les suffrages sont égaux, il est absous. Les Furies insultent Mi-
nerve et Apollon, qu'elles traitent de divinités nouvelles; mais

Minerve les apaise en leur promettant un temple et des honneurs

dans Athènes , où elles consentent à se tixer.

II est aisé de voir que notre peinture réunit plusieurs des cir-

constances indiquées dans ces différentes tragédies , mais qu'elle

ne représente isolément aucune scène des ouvrages qui nous sont

parvenus. Oreste est étendu sur un tapis , comme il l'est sur un lit

dans la pièce d'Euripide (26). Il est, comme dans la pièce

d'^Eschyle , suppliant auprès d'Apollon, qui le défend (27):

mais les Euménides qui le poursuivent sont ailées; ce qui est

contraire au récit d'vEschyle. Minerve prend sa défense, comme
à la fin de cette pièce : mais rien n'indique l'Aréopage ni le

temple de la déesse , dont le suppliant n'embrasse pas la statue.

(22) vEschyl. Eumenid. scène m, (25 ) Ib'id. scène VII.

rs 9+ à 1 37. . , . ~
/ \ ilj - ,, < (2.0) Oreste , vers 7%.
(23) lbid. scène V, vers 17^. a 229. v ' i '

(2^.) Ibid. scène vi , vers 230. (
2 7) Eumenid. vers 46.
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M. Boettiger, à qui j'ai communiqué depuis long -temps

une copie de cette peinture
,
pense qu'elle représente peut-être

une scène de quelque tragédie qui n'a jamais été écrite (28)

,

et qui faisoit partie d'une espèce de pantomime célébrée à

la suite des processions solennelles et sacrées en l'honneur de

Bacchus et de Cérès (29) : cette conjecture n'est pas sans pro-

babilité. Ce qu'il y a de certain, c'est que notre peinture ne se

rapporte à aucune des descriptions des fureurs ou de l'expiation

d'Oreste qui nous ont été transmises par les classiques : aussi , soit

qu'elle nous offre une scène d'une tragédie écrite, ou seulement

d'une pantomime perdue , soit qu'elle nous donne la copie de

quelque tableau célèbre dans l'antiquité , soit que l'artiste ait

seulement voulu y réunir différentes circonstances tirées de di-

verses traditions, ce qui est plus simple et plus probable, elle

n'en est pas moins admirable
,
puisqu'elle nous offre la repré-

sentation de ce sujet mémorable , avec les détails les plus cir-

constanciés et les plus variés, et que c'est sans contredit le plus

(28) Griechische Vasen-Gemœlde , II. cr sion qui eut Heu à Alexandrie lors du
Heft , p. 223. couronnement de Ptolémée Philadelphe,

(29) Quatuor œtates rei scen'icœ
, p. 6. où furent représentées toutes les histoires

M. Boettiger, dans cette dissertation eu- des dieux. Athen. Iiv. V. Cette origine

rieuse, dont j'ai donné un extrait étendu de l'art scénique chez les Grecs seroit

dans le Magasin encyclopédique , ann. IV, à-peu-près la même que celle de la restau-

t. II
, p. 325, trace les quatre âges de ration de cet art en Europe. On commença

l'art scénique : il pense que cet art exis- d'abord par des pantomimes qui s'exécu-

toit dans la grande Grèce long-temps avant toient dans les églises , à la suite des pro-

Thespis. Ce n'étoient d'abord que des cessions et des cérémonies. Une troupe de
cérémonies bacchiques , accompagnées de pèlerins établit ensuite un théâtre régulier,

chants, de danses, de déclamations , de sur lequel on mettoit en action des sujets

gesticulations
,
pour exciter le plaisir et la de l'ancien et du nouveau testament. Ces

joie. Les vases grecs représentent plu- pièces s'appeloient des mystères. Voyez
sieurs de ces scènes; voilà pourquoi les Histoire du théâtre français ,

par les frères

travaux d'Hercule, les malheurs d'Œdipe, Parfait, tom. I; Histoire universelle des

les fureurs d'Oreste, y sont représentés théâtres, par une société de gens de lettres
,

avec des circonstances et des personnages tom. XI. L'analogie est ici en faveur de
accessoires qui ne se trouvent point dans l'opinion de M. Boettiger. Si les mystères
/Eschyle, Sophocle et Euripide, ni dans n'offrent que des idées bizarres et ridicules,

aucun auteur classique. il faut s'en prendre au peu de culture du
Long-temps après , ces sortes de repré- temps , à l'imagination moins brillante de

sentations n'étoient pas encore abolies; ceux qui les employèrent, et principale-

et on en citeroit plusieurs exemples. Un ment à la différence qui existe entre notre
des plus célèbres est la fameuse procès- religion et celle des Grecs.
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beau monument parmi ceux qui représentoient ce mythe célèbre

,

que plusieurs peintres de vases avoient pris pour sujet de leurs

compositions (30).

Actuellement examinons séparément chacune des figures; leur

costume et la variété des détails méritent notre attention : nous
passerons ensuite à l'explication du revers.

Oreste est la figure principale ; il est placé au milieu , d'après

le principe des Grecs d'offrir d'abord de cette manière le pro-

tagoniste ou personnage principal; il est sur un tapis, non pas

couché, mais seulement renversé sur les genoux, attitude plus

animée et plus noble; il regarde avec attention Minerve, qui

paroît le rassurer et lui promettre son suffrage dans le jugement

qu'il doit subir : pendant ce temps-là, Apollon protège son

suppliant contre les Furies, à qui il dispute leur proie.

Les cheveux d'Oreste sont courts; il les avoit coupés sur

le tombeau de son père : ils sont hérissés , comme cela est

naturel dans l'état d'agitation où il se trouve. Son corps est

nu : une simple chlamys flotte sur ses épaules; une des extré-

mités passe sous son bras droit et sur son pied gauche, ce qui

laisse voir l'ample bordure.

Cette chlamys est parsemée de petites étoiles : celle de

la dernière figure que l'on voit à gauche dans le haut de la

peinture, l'est de même. Ces étoiles se remarquent sur plusieurs

habillemens dans les vases grecs (31); elles étoient (32)

(30) Théon , selon PLINE, XXXV, 2, il n'est accompagné des circonstances qui

avoit peint les fureurs d'Oreste , Orestis rendent le nôtre si recommandable.
insaniam. On pourroit croire que ce vase (3 1) Voye-^ la figure d'iobates, dans la

rappeileroit le tableau deThéon : cependant peinture de vase qui représente Belléro-

c'est ici le moment de l'expiation d'Oreste phon vainqueur de la Chimère. Vases grecs

et de son absolution , plutôt que celui de é/'Hamilton
,
publiés par TiSCHB. 1. 1

, 1.

son obsession par les Furies ; et si on prend (3 2 )
^e ne pense pas , avec GoGUET

,

l'expression de Pline à la lettre, on doit Origine des lois, tom. III
,
pag. 223, que

plutôt penser que la peinture de vase pu- dans les temps homériques on connût
bliée par Tischbein , 111

, 32 , a rapport l'art de faire entrer l'argent et même l'or

à celle de 1 héon. Nous verrons, du reste

,

dans les tissus, parce qu'il auroit fallu

que ce mythe d'Oreste se retrouve sur plu- savoir les passer à la filière : on savoit ce-

sieurs vases déjà publiés j mais sur aucun pendant en orner les vêtemens. La robe de

d'or
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d'or ou d'argent; elle a une large bordure de pourpre (33).

Une agrafe en forme de large bouton attache la chlamys

d'Oreste sur sa poitrine, ainsi que celle de la demi -figure du

côté gauche. Cette agrafe se voit sur plusieurs monumens. Au
lieu de l'attacher sur la poitrine, elle fixe sur l'épaule droite le

paludament romain, qui est la chlamys grecque (34).

Les Grecs nommoient /ww/e? l'agrafe qui attachoit ainsi le

manteau sur l'épaule, etporpè (35) celle qui l'attachoit sur la

poitrine.

Oreste a autour du corps un lien qui descend de l'épaule

gauche; c'est une bandelette de laine (36) qui indique son état

de suppliant: Apollon, et la première figure coiffée du bonnet

lacédémonien , en ont un placé de même , mais d'une forme

différente.

Calypso étoit d'argent , ùpyuj>iov çâ^pç
(Odyss.Y, 230), et retenue avec une
ceinture d'or

,
Çùmv igvmiyiv ( ibid. 231,

232 ). Il ne faut sûrement pas entendre

simplement par ces mots , une robe blanche

retenue avec une ceinture jaune. On ré-

duisoit l'or et l'argent sous le marteau en

lames très-déliées , et on en appliquoit sur

les étoffes, avec l'aiguille ou autrement, de

petites parcelles, comme nous attachons

aujourd'hui les paillettes. Voye^ MlLLIN,
Minéralogie homérique, pag. 95 et 101.
Les habits ainsi parsemés de paillettes ou
d'étoiles d'or se nommoient ^vav7iaçei.

Ces étoiles d'or étoient appelées chez les

Grecs, jdy^oi. Les Romains comparoient
les paillettes simplement rondes à de pe-

tites pustules ; et ils nommoient pustulutus

ou pustulatum tout ce qui en étoit semé,
et stellatus ou stellatum tout ce qui étoit

parsemé d'étoiles d'or ou d'argent , ou de
pierres précieuses. Virgile a dit, en décri-

vant l'épée d'yEnée :

Stellatus jaspide fulvâ

Ensis erat yEneid. IV, 261.

Voyei sur ce sujet , SALMAS. in Hist,

Aug. script, p. 742 , ex edit. ScHREVELII.

(33) Cette bordure se nommoit en grec

5rt£«c, et en latin instita.

(34.) Suprà, p. 182.

(35 ) Lucien, Amores , 44 , appelle

ces fibules -mq^vcn i7m/Mcu , agrafes d'épaule.

./Elien, Varice Historiée ,\ ,18, appelle

aussi mpôva.i les agrafes ou boutons avec

lesquels les femmes attachoient la partie

de la tunique qui , sans être cousue ,

leur descendoit depuis l'épaule jusqu'à la

main. HÉRODOTE, V, 87, appelle du
même nom les agrafes avec lesquelles les

Athéniennes tuèrent celui qui apporta la

nouvelle de la défaite des Athéniens à

Mgme.Suprà, p. 160, note 12. MosES DU
SoUL (in Lucian. loc. citât.) a donc tort de

dire que l'agrafe appelée mpém étoit parti-

culière aux hommes , et l'agrafe appelée

Tiép-mt , aux femmes j et il prétend mal-à-

propos que SaumAISE , in Tertull. de

Pallio , pag. 1 1 6 , a fait la même observa-

tion.' PoLLUX , Onomastic. VII, 54, dit

expressément qu'on appeloit m^v» l'agrafe

qui se plaçoit sur l'épaule , et tsâp-m celle

qui se mettoit sur la poitrine : mais il ne

paroît pas que chacune fût particulière à

un sexe différent. Ces deux mots , 7n^v»

et 7np7n\ , dérivent également de m'ipco
,
je

perce, j'affermis , j'attache. Voyez, au

surplus, SpANHEIM in Callimach. hymn,

in Apoll. 3 3 , et in Pallad. 70.

(36) Voyez supra, pag. 134 et 135,
note 9 , ce que j'ai dit de ces bandelettes..

36
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Il tient dans la main droite deux lances (37) , et dans la gauche

cette épée courte que les antiquaires sont convenus d'appeler

fara^on'ium , et qui est proprement l'épée grecque.

La plus ancienne forme de cette épée se voit sur les vases

grecs : la lame est très-courte, renflée dans le milieu; elle a la

figure d'un 1er de lance; et probablement, pour faire la lance à

fer conique à ses deux extrémités, on n'a eu qu'à placer ce glaive

au bout d'un long bâton. Ofeste, sur le vase de lord Hamil-

ton (38) , a une épée absolument semblable. Notre vase est le

seul monument sur lequel il soit figuré tenant aussi deux lances.

./Eschyle n'a point armé la main d'Oreste contre les redou-

tables déesses ; mais Euripide, au moment où ce prince se croit

poursuivi par ces monstres, lui fait demander des armes pour

les repousser : ces armes ne sont ni la lance ni l'épée ; c'est

son arc qu'il désire, sans doute pour les atteindre plus sûrement

dans leur marche rapide sur la terre ou au travers de l'air (39).
« Donnez-moi , dit-il à sa sœur Electre, donnez-moi mon arc

» de corne, présent d'Apollon, par la force duquel il m'a dit

» de chasser ces déesses , si elles venoient encore m'effrayer, et

» m'apporter la rage et la fureur. » Electre lui représente qu'une

divinité ne peut être blessée par une main mortelle : Oreste

se sert pourtant de cet arc redoutable, ou bien, dans le trans-

port qui trouble son esprit, il croit en faire usage. « Qu'elles

» se retirent de mes yeux ! ajoute-t-il : ne voyez-vous pas la

» flèche ailée qui s'échappe de l'arc î Que tardez-vous î volez

» à travers les airs, et accusez, si vous voulez, les oracles de

» Phœbus (40). » Quoique notre artiste n'ait pas reproduit

ici cette scène d'Euripide, il étoit du moins autorisé à armer

les mains d'Oreste contre les Furies : cependant les armes qu'il

tient ne sont pas destinées à les repousser. Les deux lances

(37) Nous avons déjà parlé de cet (39) D'où vient cette expression de
usage suprà, p. 76 , note 33. Sophocle, 'l&.vvvç Tav^-mSàcç ( Ajax , vers

(38) Vases grecs, publiés par TlSCH- 848 ).

BEIN , t. III, pi. 32. (4.0) EURIPID. Orest. 268 - 2y6.
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indiquent que ce prince, d'après l'ordre d'Apollon , s'est réfugié

dans son temple auprès de son trépied sacré; elles annoncent,

comme le petasus ou bonnet à rebord , un déplacement , et se

voient ordinairement dans la main des princes voyageurs (41).

Oreste, loin de paroître vouloir faire usage de son épée

pour sa défense , regarde Minerve et semble implorer son

assistance : ce glaive indique le crime pour lequel il demande
d'être expié ; c'est celui dont il a frappé sa mère. Dans les

Ewnénides d'^Eschyle , au moment où la Pythie aperçoit

Oreste dans le temple d'Apollon , elle le reconnoît à ses mains

teintes de sang (4.2) , et au glaive nouvellement tiré du four-

reau (4-3). Il semble, ainsi que l'a très-bien remarqué M.
Schùtz (44) ,

qu'Oreste , souillé d'un meurtre récent , n'ait

pas encore eu le temps de remettre dans le fourreau le glaive

ensanglanté (45). Cela convient parfaitement avec la fuite pré-

cipitée d'Oreste à la fin des Choëphores (46) : dans cette tra-

gédie , aussitôt après que son crime est consommé, il fuit; il

va chercher du secours dans le sanctuaire d'Apollon. Cette

idée du glaive nouvellement tiré est pittoresquement exprimée

sur un vase de la collection d'Hamilton, où Oreste, poursuivi

par des Furies qui tiennent des serpens , a dans une main le

glaive avec lequel il a tué sa mère , et dans l'autre le fourreau

dans lequel il n'a pas encore eu le temps de le remettre (47)

.

II est représenté de même sur le bas-relief du musée Pio-CIé-

mentin (48).

Sur un vase de la première collection d'Hamilton (49)

,

Oreste , tourmenté par les Furies armées de flambeaux , a éga-

lement le glaive à la main. L'artiste qui a exécuté notre vase

(4.1) Vases grecs d'HAMlhTON
,
publiés (4.5) C'est donc à tort que M. Wake-

par TisCHBEIN, I, f , 14, et pass'un. field veut corriger vioorpa.yi.ç fyqoç.

(4.2) j^SCHYL. Eumenid. 4,1. (46) /EsCHYL. Choepk. 1060.

(4.3) Nioaoa.Jiç %iyoç. /ËSCHYL. Eumen. (4-7) Vases grecs , t. III
,
pi. 32.

4.2. '

(4.8) Tom. V, pi. XXII.

(44) In hune yersum , p. 1 54. (40) Vases étrusques , t. II, pi. 32.

*6.
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a exprimé la même idée d'une autre manière. Il a donné à

son Oreste, qui arrive d'Argos à Delphes, deux lances, afin

d'indiquer que le glaive qu'il tient n'est pas pour sa défense

puisqu'il a déjà des armes suffisantes , mais que c'est l'instru-

ment de son crime. Peut-être sur le théâtre ce poignard étoit-il

véritablement ensanglanté, ainsi que le disent les tragiques (50),

quoique Rochefort pense que cette expression ne doit pas

s'entendre littéralement (51).

Les pieds d'Oreste sont chaussés du cothurne , nom emprunté

du dialecte crétois (52). Cette chaussure différoit de la sandale

proprement dite et de la crépis , en ce qu'elle ne s'attachoit pas

seulement aux doigts et aux parties supérieures du pied avec des

courroies dorées, mais qu'elle enfermoit tout le pied (53). Le
cothurne avoit une forte semelle composée de plusieurs lames

de liège ou de cuir, qui lui donnoient plus ou moins d'éléva-

tion. II étoit destiné aux acteurs qui représentoient des dieux

et des héros : c'est pourquoi sur notre vase, qui offre une scène

dramatique, Oreste et Apollon sont chaussés d'un cothurne

absolument semblable ; il est composé de courroies qui
,
partant

de toute la circonférence de la semelle, aboutissent à un centre

commun, où leur jonction est couverte par un bouton d'or ou

d'ivoire. A l'exception de ce bouton et de l'épaisseur de la

(50) L'idée que le sang versé ne s'efface Macbeth, et qui rend si sublime le mo-
jamais , est extrêmement morale. Dans ment où Macbeth dit qu'il auroit beau
un temps où la civilisation étoit moins laver ses mains criminelles

,
que l'océan

avancée, où les vengeances étoient plus même ne pourroit effacer le sang dont
cruelles et les meurtres plus fréquens

,
elles sont teintes. SHAKESPEAR.TWiJcfof//,

il falloit inspirer une grande horreur pour act. 11, se. III.

ie sang : aussi les tragiques nous repré- (5 1) Théâtre des Grecs, t. II, p. 220.
sentent-ils toujours Oreste croyant voir ses (5 2

)
Suprà, p. 4.6 , note 73.

mains encore teintes de sang , son poignard (5 3) BOETTlGER , sur les souliers h

dégouttant de sang. Mais l'eau lustrale, échasses des anciennes Grecques, trad. par

l'expiation , effaçoient enfin ce témoignage J. Bast, avec des notes
, p. 17, et dans le

du crime, et le coupable pouvoit seulement Magasin encyclopéd. ann.VII, 1. 1 , p. 289
ainsi se réconcilier avec les dieux. Cette et suiv. Ils pouvoient se changer de pied;

idée
,
que le sang versé ne s'efface jamais

,

d'où on appeloit cothurnes, les hommes
est généralement reçue chez les Anglois

; dont l'opinion change selon les circons-

et c'est elle qui produit pour eux un si tances. Voy, Mokus , Examen quorumdam
grand intérêt dans la terrible tragédie de locorum Xenophontis Hellenicorum, XXXI.
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semelle , nos chaussons de lisière sont faits à-peu-près de la

même manière. Les bandes de cuir du cothurne d'Oreste se

croisent et sont renforcées vers le talon.

Les deux cercles qui sont au-dessus n'appartiennent pas à la

ligature du cothurne ; ce sont des cercles d'or dont on ornoit

les jambes comme les bras. Ces cercles étoient nommés péris-

célides (54) par les Grecs. Ménandre attribue aux jeunes filles

l'usage des périscélides (55). Dans le roman de Longus
,
parmi

les joyaux exposés avec Chloé, fille d'un riche Lesbien, il y a

des périscélides d'or ($6). Cet ornement est donc une marque

d'efïëmination. Oreste étoit dans la première jeunesse quand il

vengea par un matricide la mort de son père. On voit encore

des périscélides aux jambes de plusieurs figures de jeunes gens

sur les vases grecs ; elles peuvent convenir au divin Apollon

,

dieu de la jeunesse et de la beauté. Au temps d'Horace, les

courtisanes portoient des périscélides (57).

Oreste est étendu sur une large pièce carrée, couverte d'une

espèce de lacis ou de filet à carreaux. M. Boettiger, à qui j'ai depuis

long-temps communiqué cette gravure , avoit d'abord pensé (58)
que cette pièce est un panier, et qu'Oreste veut s'y cacher;

mais que le soleil l'a découvert , et que les Furies se sont empa-

rées de leur victime : par la suite il est revenu à l'opinion (59)
que c'est une espèce de lit couvert d'un tapis, sur lequel Oreste

est étendu. Sur un vase de la seconde collection d'Hamikon, il

est sur un lit ou plutôt une estrade à-peu-près semblable, et recou-

verte d'un tapis ; il s'est réfugié sous le trépied d'Apollon, et il

y attend le secours du dieu. Il est incontestable que sur notre

( c 4.) UipimiMç, de «sr iP), autour, et mtUoç, (57) ; ;
• •
SaPé cat

f?*
m

•

.

ïambe. Nous n'avons point de mot français S*Pé P'»sceliJen raptam sibtflenns.

™,,r «nrimer cette \dée. Ces sortes de . .
H-pRAT. Epist. I, XVII, 55.pour exprimer cette idée. Ces sortes de . j p

cercles, soit qu'ils se missent aux bras ou ' ' "' ''

x jambes étoient appelés par les Ro-
g) yasen _GemœUe H, 22±.

uns, armillce , ou du nom grec periscelis. Xf '
*

(55) POLLUX, Onomastkon , Il , 194.. (59) Furienmashe , p. 90; trad. franc.

(56) LoNGl Pastoralia, îib. 1, p. 6. p. 82. TlSCHBEiN, Vases grecs , II, 16.
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vase Oreste est étendu sur un lit : c'est ainsi que nous le voyons

dans le commencement de Y Oreste d'Euripide, où il est si sou-

vent question de ce lit « cher au malade, possession funeste, et

» pourtant nécessaire (60).» Cette pièce carrée ressemble bien

à ce que nous appelons un matelas dont les carreaux seroient

formés par la piqûre; mais sur les monumens et dans les écri-

vains nous trouvons bien l'indication des coussins pour s'ap-

puyer, mais nous ne voyons pas qu'il soit question de matelas.

Voici comment je crois pouvoir expliquer cette figure singulière.

Le malheureux Oreste, que les oracles des dieux ont entraîné

à venger un crime par un crime plus horrible encore , est livré

aux Furies, qui se sont aussitôt après emparées de lui. Le mal

qui le dévore, comme il le dit lui-même, est « la conscience,

» parce qu'il sait avoir commis un forfait atroce (61).» Le
remords qui le poursuit, et qui est représenté par les poètes et

les artistes comme une obsession véritable des divinités infer-

nales, le fait tomber dans des convulsions qui ont tout le carac-

tère de l'épilepsie (62) . Depuis que le crime est commis, chacun

le repousse (63) ; il est exclu de toutes les maisons et ne peut

être purifié (64.). « Pâle, défiguré, il ressemble plutôt à un

» mort qu'à un vivant (65). » Dans Y Oreste d'Euripide, il pa-

roît ainsi sur la scène, dont le fond s'ouvroit sans doute pour le

laisser voir étendu sur son lit. Il sort d'un long et terrible accès,

auquel a succédé un sommeil qui a un peu rafraîchi ses sens. Il

demande à sa sœur Electre, qui seule avec les femmes du chœur

lui donne des soins (66), d'écarter sa chevelure, qui lui cache les

yeux {67). Ses cheveux sont mêlés d'une manière effrayante;

ils sont d'une saleté dégoûtante
,
parce qu'ils n'ont pas été lavés

depuis son crime (6$). Enfin il prie Electre d'ôter de sa bouche

(60) Orest. 229. (65) Orest. 220.
(6.) 7^.295. [66) Jbid. 223.

?
2

/lw*
38,

(67 )
Jbid. 226.

(63) Jbid. 4.30. v ' '

(64.) Jbid. 38 6. (
68

)
'M.
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et de ses yeux l'écume qui s'y est amassée et durcie (69) ; ce qui

est le véritable caractère de l'épilepsie (70).

Encore aujourd'hui on étend les épileptiques sur un matelas,

jusqu'à ce que le calme succède à leurs convulsions épouvan-

tables : c'est ainsi qu'Oreste est placé sur un lit dans la pièce

d'Euripide. vEschyle nous montre d'abord ce prince dans le

temple d'Apollon de Delphes; ce dieu l'envoie ensuite dans

la ville de Pallas embrasser l'image de la déesse (71). Notre

artiste ne pouvant représenter ces deux endroits séparés , a

choisi Delphes pour le lieu de la scène, et il a réuni Minerve

et Apollon près de leur suppliant. Ce jeune prince a trouvé

sous le trépied sacré un asyle contre ses persécutrices. Là, son

accès commence à se calmer: on l'a cependant étendu sur une

estrade avec une couverture ; cette couverture est celle de la

cortine du trépied d'Apollon. Ce tapis , avec des lignes en

losange ou en carré , se remarque sur plusieurs médailles : il

couvre le trépied sacré sur une médaille des Mamertins (72),

et sur un grand nombre de médailles de Naples (73).

(69) Orest. 219. Au temps d'Hippo- de M. SPRENGEL , Geschichte der Arçiiei-

crate, cette maladie étoit appelée la maladie hunde, l'histoire de l'épilepsie. Elle prouve
d'Hercule ( HlPPOCRAT. de morb'is mul'ie- que les anciens connoissoient aussi peu
rum, I ,pag. 157), ou parce qu'on croyoit que les modernes, la cause de cette maladie

qu'Hercule en avoit été attaqué ( SoPH. et les moyens de la guérir.

Traclùn. 780; Schol. hoc loco , in edit. (70) Les acteurs tragiques doivent donc
BRUNCKII

, p. 279 ; ARISTOTEL. Probl. jouer les fureurs d'Oreste , dans Ylphigé-
sect. 30 , t. II. p. 4.70, éd. CASAUBON.), nie en Tauride de Guimond de la Touche,
ou parce qu'on croyoit ce mal insurmon- et sur-tout dans le dernier acte de ren-
table , comme Hercule étoit invincible. dromaque de Racine, comme s'ils étoient

GALEN. Comment, in Hippocrat. Epid. atteints à-la-fois de frénésie et d'épilep-

lib. VI, p. 523. Alex. Trall. lib. I, sie, et non pas comme des fous furieux,

cap. 1 8 , p. 62 , edit. GuiNTH. Andernac. C'est ce que ne conçoivent pas la plupart

Basil. /jj(f, in-8.° Il paroît que plus an- des tragédiens, qui croient devoir crier

ciennement cernai n'étoit pas très-connu
,

tout ce morceau. Depuis Lekain , Talma
et que c'est l'origine de plusieurs mythes est l'acteur qui y a montré le plus de
dans lesquels on voit des héros se livrera talent.

des actions de fureur. Oreste et Alcmaeon (71) yEsCHYL. Eumenid. 79.
sont les plus célèbres de tous ces épilepti- (72) EcKHEL , Sylloge , II, n.° 11.

ques. Les anciens n'ont jamais bien connu Combe, Mus. Hunteri, p. 1 87, pi. XXXV,
cette maladie : Hippocrate se moque des a pris mal-à-propos la cortine pour un
remèdes superstitieux qu'on employoit pileus.

contre elle. Voye^ dans l'excellent ouvrage (73) EckHEL, Doctr. num. I, 225*
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Cette couverture est en réseaux formés sans doute de ces

bandelettes ou vittœ de laine dont il a déjà été question (74),
tressées en forme de treillis (75). La protection qu'Apollon

accorde à Oreste autorisoit sa prêtresse à se montrer favorable

au suppliant du dieu qui l'inspire ; et en effet , dans les Eumé-
n'ides d'yEschyle, elle paroît s'intéresser au sort d'Oreste (76) :

ainsi la Pythie a fait étendre le tapis sacré qui couvroit la cortine

,

pour y placer le malheureux Oreste, et en même temps pour

lui former un asyle contre les Furies. Si l'on avoit conservé la

pièce ou le programme de pantomime dont cette peinture doit

être tirée , on y trouveroit probablement la raison pour laquelle

Oreste est figuré sur ce tapis. -

Le jeune prince n'est point à genoux, comme l'a pensé

M. Boettiger [77) ; mais il est accroupi et assis sur ses talons.

Peut-être cette attitude étoit-elle celle des supplians. Les Maho-
métans invoquent le ciel dans une posture à peu près semblable.

Les cheveux d'Oreste sont épars, mais non pas sales et mêlés

comme Euripide les décrit. Il paroît s'adresser à la déesse, dont

il attend le jugement.

Derrière lui est le trépied d'Apollon (78), près duquel il s'est

réfugié. Dans les Euménides d'^Eschyle , la Pythie aperçoit

Oreste près de Yomphalos (79) : au lieu de Yomphalos on voit

(74.) Supra, p. 134-, note 8. (79) 'E<2r' o'/^paAÔi. Eumen. 4.0. M. du

(75 ) M. l'abbé Raffei , Ricerche sopra Jheii r/nd ce
f
moi

,

s Par P/es de l'autel,

un' Apolline délia villa Albani , a publié Sans doute û "plique dans un de ses

un Apollon Pythien assis sur la cortine; s/vans commentaires, qui sont imprimes

elle est couverte, selon lui, de la peau deP u,s long - temps
,

et dont on désire

d'un bélier qui a été offert pour victime à
toujours la publication

,
le mot ou<p*mç,

ce dieu : mais nous avons déjà vu , suprà ,
ombilic, qu il n a pas juge assez noble pour

p. I 3 5 , note 9 ,
qu'il s'est mépris. e " trer dans sa traduction. ./Eschyle est le

, ,. „ ' •*„ T , plus ancien auteur qui parle de cet omvha-
(76) ^SCHYL. Eumen, I, 62. ^ ou^^ PlNrjA/E

%
PytJu ]V , f3 o,

k77) Ees Furies , p. 83. dit aussi un mot de cet omphalos. Euripide

^78) Je reviendrai sur les trépieds en en parle plusieurs fois. Bar NES , Not. in

général , en décrivant le beau trépied de Euripid. Ion. 223. Ce lieu étoit regardé

marbre du Musée central des arts, et un comme l'ombilic de la terre
,
parce queJu-

très-joli trépied de bronze qui est dans le piter, voulant en connoître le milieu , avoit

cabinet de la Bibliothèque nationale. envoyé deux aigles qui s'étoient réunis

ici
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ici un autel; cet autel est placé auprès du trépied, et Minerve

pose le pied droit dessus. Ce prince est figuré de même sous

le trépied d'Apollon, sur le vase de Tischbein que j'ai déjà

cité (80). Sur le beau bas-reliefdu musée Pio-Clémentin (81),

qui représente le matricide d'Oreste, on voitégalement le trépied

d'Apollon, auprès duquel le meurtrier s'est réfugié.

Dans les Ewnénides d'yEschyle , Oreste tient à la main un

rameau d'olivier (82). Les supplians portoient ordinairement

une branche de cet arbre. M. Heeren, dans sa belle dissertation

sur le bas-reliefdu musée Pio-Clémentin, a cru voir ici le rameau

d'olivier qu'Oreste venoit de déposer sur le trépied (83) ; mais

Winckelmann (84.) et le C. en Visconti (85) ont très-justement

observé que le rameau qui s'élève sur ce bas-relief au-dessus du

trépied , n'est point une branche coupée , mais une branche

vivante , et qu'elle appartient au laurier qui ombrageoit le tré-

pied d'Apollon. Ce rameau, qu'Eschyle met dans les mains

d'Oreste suppliant, ne se voit point ici : les bandelettes de laine

blanche sont seulement attachées à un laurier qui se remarque

auprès du trépied, et sur lequel s'appuie Apollon; elles sont au

nombre de trois, une sur le rameau à droite du lecteur, une

autre sur le rameau à gauche , une troisième est suspendue à

un rameau plus petit caché par Apollon , et tombe derrière lui

au-dessous de sa main droite.

Si le trépied ne prouvoit pas que la scène se passe à Delphes,

on pourroit croire que ce laurier est celui qui crut à Trœzène,
dans le lieu de l'expiation d'Oreste

,
parce qu'il avoit été

arrosé avec de l'eau d'Hippocrène. Aristophane fait mention,

dans son Plutus (86), du laurier qui étoit auprès du trépied à

dans cet endroit. JV^o/, Eur'ip, inOrest. 3 3 1. (83) Ueber e'in altes Relief Un Museo
Philostrate, Apollon. VI , 10, regarde Vatîcano ^u Rom.Voy. B'ibl'wtheh der alten

ce lieu comme l'ombilic ou le milieu de la Litteratur und Kunst , 3." Stiick., p. 1.

Grèce. (^4-) Monumenù inediti , n.° 148.
(80) Vases grecs , t. II

,
pi. 16. (85) Museo Pio-Clem. V, 4.4., note d.

(81) Tom. V, pi. XXII. (8 6) Schol. ad Aristoph. Plutum , 2 1 3 ;

(82) yEsCHYL. Eumen, 4.3. et MU5GRAVE, adEurip. Androm, 1 1 18.

37
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Delphes; et le scholiaste ajoute que cet arbre étoit si gros et

si touffu
,
qu'on y pouvoit placer des troupes en embuscade.

Lucain a fait de cet arbre un bois de laurier (87).

Les bandelettes et les.tablettes attachées au laurier de Delphes

sont celles qui y ont été suspendues par des supplians; elles in-

diquent la sainteté de cet arbre.

Ovide , décrivant le chêne antique consacré à Cérès que vient

d'abattre Erysichthon , le représente également chargé de vœux
et de présens (88). Un vase de Tischbein (89) nous fait voir

un Centaure remplissant l'office de dendrophore (90) dans

une procession bacchique ; le laurier qu'il porte est aussi orné

de bandelettes : parmi celles de notre laurier on remarque de

petites tablettes sur lesquelles paroît une figure d'homme grossiè-

rement esquissée.

L'usage des tablettes votives n'est pas indiqué dans les auteurs

de la plus haute antiquité ; les anciens poètes grecs épiques

,

lyriques et tragiques, n'en font point mention : cependant notre

vase prouve qu'il date d'un temps très-reculé. Peut-être étoit-il

particulier aux habitans de la grande Grèce, dont les Romains

l'ont emprunté. Les auteurs latins en font souvent mention (91);

Quintilien (92) et Horace (93) en ont parlé. Ceux qui avoient

échappé à quelque grand danger, principalement à un nau-

frage (94), portoient suspendu au cou un petit tableau qui en

(87) Phars. V, 156. ralives ; ce qui a rapport aux tablettes vo-

(88) Le texte d'Ovide porte: tives dont il est ici question. Le mot devise

,

Stabat in bis ingens annnso mbore quercus ;
bien loin de rendre l'expression latine, né-

Una nemus ; v'uta mediam, menwresque tabellx, cessaire pour la connoissance des mœurs
SeYtaque, cingebant , voit argumenta potenris, des anciens , retrace des usages plus récens,

Metam. V11I
, 743. et qu j appartiennent au temps des Berge-

Le C. cn Saint-Ange a traduit : ries de Kacan et de d'Urfé.

On voyoit , sur son tronc, s'élever à-Ia-fois (°9) '» P' - 4*2 '

Desdevises.desxcrs.desdonsetdesguirlandes, (9°) Suprà,^. I 60.
De la religion innombrables ofr'r.mdes. (9 1

)
THOMASSINUS , de Donariïs et

Tome I. Tabellis votivis , VIL
J'ai déjà remarqué , Magasin encyclopê- (9 2 )

QuiNTIL. VI, 1.

dique , ann. VII, t. Il, p. 187, que le (93 )Carm. 1 , V , 1 3 ; Satyr, II, 1,33.
mot devise est un contre-sens. Ovide dit, (94.) JuVENAL. Satyr. XII, 2J , 28 ;

me/nores tabellœ, des tablettes commémo- XJV, 301.



Expiation d'Oreste. 2 8 1

offroit la représentation, afin de s'éviter la peine d'en recom-

mencer sans cesse le récit à Ja foule qui s'assembloit autour

d'eux (95). Us suspendoient ensuite ce tableau au temple de

Neptune , d'Isis ou d'yEsculape. On offroit aussi à ces deux der-

nières divinités des tablettes votives pour la guérison de quelque

membre (96) ou de quelque maladie (97) , enfin pour quelque

péril particulier auquel on n'avoit pu échapper que par la pro-

tection divine. Tel étoit sans doute ce tableau dont parle Aulu-

Gelle, qui représentoit un lion guéri par Androclus (98).

Ces tablettes votives étoient ordinairement accompagnées

d'inscriptions; et il nous reste encore un très-grand nombre

de ces inscriptions (99).

Il existoit, relativement aux ex-voto offerts pour des maladies,

un usage fort utile : celui qui les présentoit, indiquoit souvent

dans l'inscription la nature de son mal , le traitement qu'il avoit

suivi, le remède qui l'avoit guéri. Cet usage a subsisté dans la

Grèce et dans l'Italie jusqu'au temps d'Antonin.

Ces tablettes votives se plaçoient ordinairement dans les

temples ; mais on les suspendoit aussi quelquefois aux arbres

qui étoient à l'entrée des temples, afin qu'on les vît mieux.

Dans son combat contre Turnus , y£née enfonce sa lance

dans un olcaster consacré à Faune , arbre antique , cher aux

nautonniers
,
qui , échappés du naufrage , avoient coutume d'y

(95) Dans Jes églises voisines des ports Pr'iapus [Monumens du culte de Priape].

de mer, on voit des ex-voto semblables. Elles sont ordinairement suspendues dans

Le suppliant est ordinairement figuré au la chapelle du saint qu'a invoqué celui qui

milieu d'une barque tourmentée par les" a fait le vœu.
flots : il lève les mains au ciel; et dans le (97) TlBULL. I , III , 28. Les tableaux

haut du tableau , on voit la Vierge, ouïe votifs [ou ex-voto] de nos églises, qui ont

saint ou la sainte qu'il a invoqué dans son rapport à la guérison de longues et dan-
danger , et à qui il attribue son salut. gereuses maladies , représentent le malade

(96) Dans les églises chrétiennes, on dans son lit, et, dans le haut du tableau,

voit souvent des représentations en cire le saint à la protection duquel il croit de-

des membres qui ont été guéris. L'église vo ir sa guérison.

d'Isernia en renferme de très-singulières
; (98) A. Gell. IV, 14. , vers la fin.

ces images sont figurées dans le frontispice
(99) Au bas des ex-voto de nos églises,

du curieux et rare ouvrage de M. K.NIGHT, on lj t souvent aussi le récit du fait repré-

an Account of the remains of worship of sente.

37-
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suspendre leurs offrandes au dieu de Laurentum ( 1 00). Turnèbe

pense que Virgile imite ici une ancienne superstition grecque.

Tous ces exemples ne nous présentent les tablettes votives

que comme une commémoration des dangers passés, mais non

pas comme une indication de demandes faites aux dieux. L'ar-

tiste n'a pas voulu cependant représenter ici Oreste rendu à la

raison et à la santé, puisqu'il est encore abattu sur cette estrade

,

et entouré des Furies vengeresses ; à moins que ce ne soit par

anticipation (ioi): mais les exemples de pareilles anticipations

ne se rencontrent guère sur les plus anciens monumens de

l'art. Il est probable que ce monument pieux nous fait voir le

laurier de Delphes tel qu'il existoit, et surchargé des ornemens

que la crédulité et la superstition y avoient suspendus.

Ces tablettes sont du genre de celles que les Romains appe-

loient pugillares : l'une d'elles est pliée en deux ; c'est un dip-

tyque (102).

Le malheureux Oreste a donc trouvé un asyle près du trépied

et de l'autel d'Apollon, ainsi que près du laurier de Delphes,

auquel il a suspendu ses vœux et ses offrandes : voyons actuelle-

ment quelles sont ces terribles ennemies qui le poursuivent et ne

lui laissent point de repos. Les Euménides se sont emparées de

lui au moment même où il a commis le meurtre de sa mère. M.
Boettiger a traité fort au long de ces déesses, dans son excellente

dissertation sur les Furies (103). Pour sentir tout l'effet que

(100) VlRGIL. s£neid. XII, 766. cées appelées narcisses des poètes, puisque

(101) C'est ainsi que , dans une pein- sa métamorphose n'est pas encore opérée,
ture d'Herculanum , on voit le laurier au- (102) Je traiterai des diptyques, prin-

près de Daphné poursuivie par Apollon, cipalement de ceux du Bas-Empire, en
quoique la métamorphose de la nymphe ne décrivant quelques diptyques inédits,

soit pas encore opérée : cette anticipation (103) Die Furienmaske im Trauerspiel
indique le changement de forme qu'elle undaufden Kunstwerhen der altenGriechen

.

doit subir. Ces exemples rares ne doivent Eine archceologische AbhandlungvonC. A.
pas être imités. Le C. e » Hersent, dans Boettiger. Weimar , 1 80 1 . Cette dis-

un tableau exposé cette année au Salon
, sertation a été traduite en français par le

Catal. n.° 910, et qui représente Narcisse C. tn Winckler, employé au Cabinet des
amoureux de lui-même , n'auroit donc pas antiques , et insérée dans le Magasin ency-
dû le placer au milieu de ces jolies lilia- rfopedique , ann. VI, t. V, p. 4.3 3 . Elle
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dévoient produire ces redoutables déesses dans les représen-

tations scéniques , il suffit de se rappeler que le peuple athénien

osoit à peine les désigner par leur nom : il les appeloit, par euphé-

misme, les vénérables, et même les bénignes (104.). ./Eschyle,

dans ses C/wëphores , n'avoit point montré les Furies aux spec-

tateurs. « Vous ne les voyez pas , dit Oreste , mais moi je les vois :

» elles me poursuivent; je ne puis les attendre (105).» Ces

mots préparoient le spectateur à voir réellement les Furies dans

la pièce suivante. Dans ses Euménides , qui sont la suite des

Choëp/wres , il introduisit cinquante Furies qui entroient sur la

scène par trois côtés. On a beaucoup exagéré sans doute l'effet

que produisit sur les spectateurs cette apparition ( 106) ; on

doit cependant penser qu'il fut terrible, puisqu'une loi borna à

l'avenir à quinze le nombre des figurans dans les chœurs (1 07).

Eschyle n'avoit rien négligé pour rendre effrayant le costume

de ses Furies; elles réunissoient les difformités des Gorgones

et des Harpyies , monstres les plus hideux dont on conçût alors

l'idée. Leur chevelure étoit hérissée de serpens; leur bouche

ouverte laissoit voir de longues dents à travers lesquelles la

langue sortoit d'une manière repoussante ; le sang distilloit de

leurs yeux affreux ; leurs mains étoient armées d'ongles crochus
;

leur corps, d'un brun livide, étoit vêtu d'une longue tunique

noire , avec un bord d'un rouge sanglant , et une large ceinture

persique de même couleur, entourée de serpens (108). Elles

se vend séparément sous ce titre : Les Fu- la Pauvreté paroît sur la scène. Blepsy-
ries, d'après lespoètes et les artistes anciens, dème et Chremyle la voient avec étonne-
par AL. Boettiger; traduction de l'aile- nient comme une Furie dans les tragédies.

mand par T. F. WlNCKLER , avec quatre « Son regard , ajoute Chremyle , a quelque
gravures. Paris , Delalain , i 802 [ an X ]. » chose de maniaque et de tragique. » Le

( 1 04.) C'est ce que signifie Euménides. scholiaste regarde cette plaisanterie comme
(105) yEsCHYL. Cho'èphores , 1061. une allusion directe aux Euménides d'JEs-

(106) Ainsi que l'a rapporté M. Boet- chyle , ou comme une application à la cou-
TIGER , Dissertation sur les Furies

, p. 3, tume si ordinaire d'introduire les Furies

note 5. dans les tragédies. Peut-être cet usage avoit-

( 107) Pollux, IV, 1 1 o. ARISTOPH. il un peu corrompu le goût des spectateurs

Equit. $86; Aves , 298; Schol. ad h. I. d'Athènes, qui préféroient les spectacles

(108) Dans le Plutus d'Aristophane , terribles et effrayans à ceux qui n'offrent
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étoient chaussées du cothurne tyrrhénien. C'est ainsi que M.
Meyer a figuré uneEuménide d'yEschyle, d'après les recherches

de M. Boettiger (109).

Après le siècle de Périclès et de Phidias, le goCit s'épura; les

représentations hideuses furent bannies du domaine des arts
(

1 10J;
au masque dégoûtant de la Gorgone on substitua celui d'une

jeune fille belle et mélancolique, et aux Harpyies, des oiseaux

avec une tête de femme ; les Centaures perdirent leur figure

agreste pour offrir un heureux mélange des plus belles formes

de l'homme et du cheval. Les Furies perdirent également leur

aspect hideux : sur les monumens de l'art et dans les représen-

tations théâtrales, on les caractérisa plutôt par les attributs qu'elles

portoient que par la difformité des traits ; on les arma de serpens

et de flambeaux. Les Furies de notre vase appartiennent à cette

époque : aussi ce sont celles que M. Boettiger a choisies, d'après

un dessin que je lui ai communiqué
,
pour donner le second

costume des Furies (1 1 1) ; il y a ajouté les couleurs d'après

un vase publié par Buonarroti (112), et d'après l'observation

de différens monumens.

Ces deux Furies sont représentées au moment où elles s'ar-

rêtent dans leur poursuite pour écouter ce que leur dit Apollon

qui prend la défense de son suppliant. C'est lui qui l'a conduit

à ce crime : aussi Oreste dit-il plusieurs fois que ce sont les

oracles d'Apollon qui l'ont trompé , et il réclame sa justice ( 1 13).

Apollon, dans les Eumé?ûdes, le rassure : « Je ne t'abandonnerai

que des sentimens simples, doux, vrais et ( 109) BOETTIGER , les Furies , p. 121,
naturels : comme aujourd'hui nos ballets et pi. II.

et nos opéras paroissent sans action , s'il
,

, , o) Idée neu reuse
,
qu'auroit dû mé-

n y a n. diables ni incendies ;
de sorte que dker !>auteur de I'(Edipe exposé cette an-

1 espnt-de-vin et le lycopodium sont de- née au Salon
}

n>
o
2 g Q>

venus une des dépenses les plus conside-
\ //',/ T

râbles des directeurs de spectacles. C'est '
/ ' ' P •

ainsi que nos tragédies ne peuvent réussir ( ' ' 2 ) Ad Dempsteri Etruriam regalem,

sans un prince furieux et insensé; et nos *• "> P'-
LXXXVI.

romans, si le diable et les voleurs n'en ( 1 1 3 ) ^ESCHYL. Cho'èph, 105O; Eum.
sont les principaux personnages. 5 18. EuRIP. Orest. 285.
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» pas , dit-il ; de près ou de loin
,
je te protégerai toujours

(
1 14).

» Souviens-toi de ma parole et ne crains rien (115).» II

semble que notre vase représente une scène à-peu-près sem-

blable à celle des Euménides , entre Apollon et les Furies. Le
dieu leur ordonne d'abandonner son sanctuaire, et les menace de

les en chasser. Les Furies lui répondent que « les nouveaux dieux

» sont sans pitié
;
que le trône où il s'assied

,
placé au centre

b de la terre, dégoutte de sang depuis qu'il a souffert un sacri-

» lége ;
que lui-même il a souillé son sanctuaire en y appelant

» un impur suppliant; qu'il est plus que le complice du crime,

» qu'il en est l'auteur ,
puisqu'il l'a commandé , et qu'il outrage

» celles qui sont chargées de poursuivre les parricides. » Cette

dispute donne le temps à Oreste d'arriver à la ville de Minerve:

ici l'on voit seulement que les Furies, occupées de répondre

à Apollon , ont laissé pour un moment leur victime , et qu'Oreste

éprouve quelque repos.

Nos Furies sont représentées vêtues d'un habit court
,
qui

convient à des déesses chasseresses (1 16). M. Boettiger pense

que cet habit est la xystis, qui se mettoit sur un habit plus long.

Plutarque fait mention de la xystis en parlant du luxe des habits

de théâtre des Athéniens (117) *. cet habit étoit de pourpre.

Cette xystis est ornée d'une bordure en échiquier , comme
nous en avons déjà vu autour de quelques vases (1 18), de ces

pointes que nos tailleurs et nos modistes actuels appellent des

dents de loup , et de différentes bandes qui entourent les manches

,

et dont l'idée est sûrement due au fréquent usage des bracelets
;

enfin elle est parsemée de mouches ou de paillettes d'or(i 19),

comme la chlamys d'Oreste l'est d'étoiles.

(i 14.) yEsCHYL. Eumen. 62. (117) SvçîJïç ÀMpyq. Plutarch. de

(.15) Ibid. 88. **?! ^-
C

1X
',P- }***?* deHuT™.'

v ' '
. ( 1 1 8) Supra , pi. A VI.

(116) Les Amazones , dans le costume (119) Un fragment d'Eupolis, conservé
dorique, et les Nymphes de Diane, ont par POLLUX, VI, 10, fait mention de
une tunique courte absolument semblable. xystides parsemées d'or

,
%uçt<kç %çv<m7mçvi.
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La tunique inférieure de nos Furies ne descend que jusqu'aux

genoux, afin de leur donner plus de facilité pour atteindre le

coupable. M. Meyer a pensé que cette tunique étoit verte, et

sa bordure de pourpre : elle se nommoit batraclùs (120),
parce qu'elle étoit d'un vert de grenouille. Cette tunique est

bordée de l'espèce d'ornement qui imite l'ondulation des

vagues (121).

La chaussure de nos déesses est la chaussure Cretoise, qui

étoit principalement adoptée par les chasseurs. J'en ai déjà parlé

à l'occasion d'Actaeon, qui , sur le vase que j'ai figuré, en a une

semblable (122). Les Furies, sur plusieurs monumens (123),
l'ont également. Le pied étoit lacé jusqu'au milieu de la jambe

pour la préserver de toute espèce de lésion en franchissant les

précipices et les rochers (124.). Les Amazones, les Nymphes
de Diane, sont aussi représentées avec cette chaussure : elle

convient aux Furies, qui suivent le criminel à la trace du sang,

comme les chiens poursuivent le faon blessé (125). La pointe

de la chaussure de nos Euménides est recourbée ; ce qui est très-

rare sur les monumens antiques : cette mode paroît avoir été par-

ticulière aux habitans de la grande Grèce. Junon de Lanuvium

avoit une chaussure dont la pointe étoit recourbée ( 1 26) . On la

voit ainsi sur les médailles ( 1 27) ; et c'est d'après cette idée que

la statue du musée Pio-Clémentin (128) a été restaurée. Cet

usage des souliers ainsi recourbés , appelés à la poulaine , en bec de

cmie, a été en vogue dans le neuvième siècle, et il a été défendu

par plusieurs conciles.

^Eschyle n'a point donné d'ailes à ses Furies ; elles disent elles-

mêmes que, volant sans ailes aussi vite que le vaisseau d'Oreste,

(120) POLLUX, Onomast. VII, 55. (i 2 5) ^SCHYL. Eumen. 244.

(121) Suprà, pi. XVJII. (126) Calceolos repandos. ClCER. de

( 122) Suprà, pi. V, p. 4.6 , note 73. naturâ Deorum, I, 29.

(123) TiscHBEIN, t. III, pi. 32. («27) MorELLI, Thésaurus, famil.

(124.) HlPPOCRAT. de Arthr. 573, Cornufic'ia , Procilia, &c.

t. II, p. 629. (128) Tom. II, pi. XXI.

elles
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elles l'ont poursuivi au-delà des mers (129). Euripide ( 1 30)

et Orphée (131) leur ont donné des ailes; et le scholiaste

d'Euripide (132) dit que les poëtes ont voulu indiquer par-là

que
,
quelque part que se cache le criminel , il ne peut échapper

à la justice divine. Notre artiste s'est donc conformé aux idées

d'Euripide et d'Orphée. Notre monument est jusqu'ici le seul

qui représente ailées les Furies poursuivant Oreste.

Ces ailes sont attachées avec des rubans qui sont croisés sur

la poitrine et qui sont semés de clous d'or. Ces bandelettes an-

noncent que les ailes s'ajustent aux épaules; qu'elles ne sont pas

inhérentes aux Furies, comme celles de Cupidon, du Sommeil

,

des Vents, et de plusieurs divinités ailées (133). Cette circons-

tance nous conduit encore à regarder notre vase comme offrant

une représentation dramatique. Les Furies sont ici dans le

costume scénique ; elles ont les ailes qu'on attachoit aux acteurs

chargés de ce personnage.

Les ailes de nos Euménides sont des ailes de hibou : les instru-

mens du vol de ces animaux nocturnes et carnassiers conviennent

à merveille aux Furies; mais notre monument est le seul qui en

offre de semblables ( 1 34-)

.

(129) yEsCHYL. Eumen, 2 j o. y recherche la signification des ailes
, qu'il

(i30) Orest. 3 i 8 32->. regarde comme le signe de la vélocité et

,. ,\ ri r vuin de la puissance. II traite des ailes données

({/,, a plusieurs divinités : il en oublie de tres-
(i 32) Ad toc. cit. importantes ; et , en général , il commet
(133) Sur une belle patère publiée par beaucoup d'erreurs relativement aux mo-

Dempster, Etruria régal, t. 1 ,
pi. II , et numens qu'il cite. M. D(ERING a ensuite

GORI , Mus. Etruscum, t. I
, p. 4.0 1 ,

les traité ce sujet dans une dissertation latine
,

ailes amovibles qu'Iris porte ordinaire- de alatis Imaginibus apud veteres ; Gotha

,

ment comme messagère des dieux, sont 1786, in-4.. II y a rassemblé un plus
également indiquées seulement par des grand nombre d'indications et de passages.
courroies croisées sur la poitrine, et ar- M. Heyne, dans sa belle dissertation sur
rètées avec un bouton. l'origine physique des mythes, de Causis

(134.) Les divinités ailées exercent mythorumphysicis, Gcetting. 1764,, et dans
depuis long -temps la sagacité des anti- celle qui traite de l'origine et des causes
quaires.M. JuNKER a publié en allemand des fables homériques, <& Origine et Causis
une dissertation sur cette matière. Elle fabularum Homericarum ( JVov. Comment.
a été traduite en français par M. Jansen

, Gœtting. vol. VIII , &c. ), a aussi donné
à la suite du Traité de l'allégorie deWlNC- d'excellentes observations sur les divinités

KELMANN, tom. II, p. 399. M. Junker ailées. Mais celui qui a traité ce sujet dans

3
8
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Nos Euménides sont armées de serpens qui se dressent autour

de leur corps et qui sifflent dans leurs cheveux. ./Eschyle est

le premier qui les ait montrées avec des serpens mêlés dans

leur chevelure (135) : l'auteur des hymnes orphiques
(

1 36) les

représente aussi avec cet appareil. La première de nos Furies

tient dans la main droite un gros serpent qui forme autour d'elle

un grand cercle, et dont la tête se dresse contre Apollon en

ouvrant une large gueule garnie d'énormes dents : un autre

serpent qui serre la chevelure de l'Euménide, semble aussi se

dresser en sifflant contre Apollon. L'Euménide paroît les exciter

contre le dieu et lui parler avec arrogance, pendant que celui-ci

lui ordonne de cesser de tourmenter son suppliant.

L'autre Furie se penche au-dessus du trépied qu'elle ne peut

franchir, pour attaquer Oreste. Elle n'a pas d'ailes, parce que

l'espace qui reste dans le cadre de la peinture n'auroit pas été

assez grand pour les contenir; les ailes sont seulement indi-

quées par les rubans placés pour les attacher : du reste , son cos-

tume est absolument semblable à celui de l'autre Furie. Elle

menace Apollon, et paroît prête à lui lancer un serpent qu'elle

tient dans la main gauche : deux autres serpens s'élèvent auprès

de son cou et sur ses épaules ; un troisième se dresse sur son

front.

Le dieu a sa longue chevelure blonde flottant sur ses épaules;

il est couronné de laurier; il a autour du corps, comme Oreste

et la demi - figure qui est à gauche , un ornement de perles

ou de grains enfilés passant de l'épaule droite sous le bras

gauche. Il a autour de la cuisse gauche un ornement semblable;

la droite est cachée. Il est chaussé comme Oreste. Sa longue

le plus grand détail, est M. Voss , dans dans sa tragédie d'Andromaque , acte V,
ses excellentes Lettres sur la mythologie; scène dernière, a fait sa description des
Mythologische Briefe, t. I. Furies :

( 1 12 5 ) vEschyl. Cho'éph. 1047.
( 1 \ 6 ) Or ph. Hymn. LXIX , v. i o

,

l
h bien

!

filles d
'

enfer V05 "»»**>"-«« P'««
\

, » J A
, ,

s
. ' „./ Pour qui sont ces serpens qui sithent sur vos têtes .

les appelle o<pio7i*onsttMi , aux cheveux mêles A qui destinez-vous l'appareil qui vous suit !

de serpens. C'est d'après cela que Racine, Venez-vous m'enlever dans l'éternelle nuit !
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chlamys n'a pas seulement une ample bordure de pourpre,

comme celle du prince : c'est une large bande de carrés dont

les couleurs alternent; c'est ce que nous appelons en échiquier.

Cet ornement en échiquier est très -commun sur les plus

anciens vases grecs: tantôt il est seul, comme nous le voyons ici

servir de bordure au peplus de Minerve; tantôt il alterne avec

le maeandre , comme nous l'avons vu sur une bordure d'un vase

que nous avons publié (137). Ces carrés blancs et noirs me
paroissent dériver de l'idée des différentes cavités du labyrinthe;

ce qui me le persuade, c'est que ces carrés sont souvent dis-

posés ainsi qu'on peut le voir sur le vase que je viens de citer,

comme sur quelques médailles de Cnosse ( 1 38), où ils retracent

le labyrinthe. Les vagues, le maeandre et le labyrinthe sont les

plus anciens ornemens des bordures de toute espèce.

Un petit poids de plomb
,
placé à l'angle de la chlamys, la

force à retomber : ces espèces de glands ou d'olives de plomb
se nomment roiscoi (139).

Dans les temps plus modernes on a réduit le nombre des

Furies à trois; ici nous n'en voyons que deux , ainsi que sur

le vase de M. Hamilton (14.0). Le marbre du musée Pio-

Clémentin (141) en offre quatre. Leur nombre varie, comme
on le voit dans les monumens des arts. ./Eschyle dit qu'elles

étoient -plusieurs (142). Euripide en reconnoît aussi plusieurs,

puisqu'Oreste , dans Ylphigénie en Tauride (14.3), dit que les

unes , après son jugement, obéirent à l'arrêt de l'Aréopage , mais

que les autres, mécontentes de sa décision, continuèrent de le

poursuivre. Enfin nous avons vu qu'^Eschyle avoit fait paroître

cinquante Euménides, et que le nombre en fut borné à quinze.

(137) Suprà, pi. XV. poïm.01 se trouve dans la version des Sep-

(138) HUNTER
,
pi. XVIII, n. os 16, unte.Voyei MÉNAGE sur Dïogene La'èrce,

17, 23. Le maeandre est figuré sur les V, 72.
médailles de Magnésie. Supra, p. 132, (i+o) Vases grecs, t. III, pi. 32.
notes 24. et 25. ( 14.1) Tom. V, pi. XXII.

( 1 39) Ces globules avoient aussi quel-
i

1 ^2-) Tlo^ha). Eumen. 593.
quefois la forme d'une grenade. Le mot

(
I 4'33 EURIP. Iphig. in Taur. 968.

38.
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Peut-être les deux Furies que l'on voit ici indiquent-elles tout

le chœur, qui est censé s'être répandu dans le reste du temple

ou de l'enceinte sacrée.

Auprès d'Oreste est Minerve : c'est vers elle que le jeune

prince se tourne pendant qu'Apollon arrête les Furies; c'est

d'elle en effet qu'il doit attendre la fin de ses tourmens. Il semble

que l'artiste ait voulu réunir les deux scènes des Euménides

d'yEschyle en une seule, et que, forcé de choisir un seul lieu , il

ait préféré le temple de Delphes à la ville d'Athènes. En effet,

Apollon protège son suppliant contre les poursuites des Eumé-
nides; mais c'est à Minerve seule qu'il appartient de l'absoudre

du crime commis par l'ordre d'Apollon. « Cours à la ville de

» Pallas , lui dit ce dieu dans ^Eschyle ; embrasse l'image

» antique de la déesse: là, nous aurons des juges; là, je plai-

» derai pour toi. Je le dis, car c'est moi qui t'ordonnai de tuer

» ta mère ( 1 44) . •> Ici , Minerve s'est rendue elle-même dans

le temple : elle demande à Oreste qui l'implore, qui il est, quelles

sont ces femmes qui le poursuivent (145). Après avoir en-

tendu l'accusation des Furies, elle interroge l'étranger; elle lui

demande ce qu'il peut alléguer pour sa défense (146). Oreste

lui raconte les circonstances de la mort d'Agamemnon , les

oracles de Loxias, et le crime qu'il a commis par ses ordres.

Minerve promet alors d'établir un tribunal composé des citoyens

les plus intègres ( 1 47) . Nous avons vu comment le jugement se

termine par le vote porté par Minerve en faveur d'Oreste (148).

Ici, Oreste paroît racontera Minerve ses aventures et attendre

le jugement de la déesse. Sur d'autres monumens on la voit

placer elle-même dans l'urne le suffrage qui doit absoudre

Oreste (149).
La déesse a une longue chevelure composée de plusieurs

(144) yEsCHYL. Eumen, 80. (H 8 ) Supra , p. 268.

( \\l] Ibtd. X\
3

9 .
('49) Winckelmann , Monum. ined.

(14.7) /ESCHYL. Eumen. 490.
n '° l $ l *
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rangées de boucles transversales fortement exprimées. On voit

souvent sa chevelure flottant sous le casque ; mars nulle part

elle n'est figurée comme nous le remarquons ici.

Son casque est surmonté d'un cimier qui porte la crinière de

cheval entre deux grandes cornes ou deux plumes.

Le Lapithe qui combat un Centaure sur un vase de la seconde

collection d'Hamilton, a un casque absolument semblable (1 ^o),

et on en voit plusieurs exemples dans les peintures des vases

trouvés dans la grande Grèce ; ce qui doit faire présumer que

ces casques étoient en usage dans les contrées où ces vases ont

été fabriqués (1 51). Tite-Live fait mention de casques à grande

crête, dont l'usage étoit particulier aux Samnites (152) pour

paroître plus grands et plus formidables; et il dit plus bas que

les Campaniens, en signe de mépris pour les Samnites, ajou-

tèrent cet ornement au casque de leurs gladiateurs, et qu'ils le

nommoient samnitique : mais il entend sûrement parler ici de

ces casques à crête très-élevée (153) que l'on remarque encore

sur des figures d'ancien style appartenant à la grande Grèce,

et qu'on nomme étrusques ; les artistes modernes ont employé

ces crêtes pour caractériser les Horaces. Cette crête est celle du

milieu de notre casque : une crinière y est suspendue ; cette

crinière , formée de queue de cheval , se nommoit en grec

lophos (1 54.) , et en latin crista ou juba. La partie qui la sou-

tenoit, et que nous nommons aujourd'hui cimier, étoit appelée

phalos par les Grecs, et conus chez les Romains (1 55). On a

confondu quelquefois le cimier et l'aigrette sous les noms de

lophos et de phalos (1 56). Quant à l'aigrette , la crinière, com-
posée d'une queue de cheval , hippuris (

1 57) , est fréquemment

(1 50) TlSCHBEIN, Vases grecs, t. I
,

t. III, pi. XX, n.° 2; t. IV, pi. XXVIII,
pi. XI. n.° 3.

(151) BuoNARROTl ad Dempsteri ('54-) Supra , p. 209 , note 33.
Monum. Etrur. régal. Il

, 4.6. (, j j) Crista menti
(152) Galeœ cristatœ quœ magn'itudini Insurget cono. Silius , XVI , 55$,

corporum adderent. TlT. LlV. IX
, 4.0. (156) HESYCH. voce OaAo?.

(153) CAYLUS,t. Il,pl. XVI,n.»3> (157) "I^e-if.
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indiquée dans les auteurs grecs, et Virgile en donne une sem-

blable à Mézence (1 58).

Les deux appendices des côtés sont probablement particuliers

au pays où cette peinture a été faite
;
peut-être sont-ce ces

pinnœ que Varron (159) attribue aux casques samnites. Juvénal

,

en faisant mention des gladiateurs auxquels les jeunes Romains

qui portent les noms les plus distingués doivent peut-être la

naissance , appelle ces gladiateurs pinnirapi. Les traducteurs ont

passé ce mot sous silence; Dusaulx ne l'a pas même expliqué

dans ses commentaires : cependant l'ancien scholiaste de Juvé-

nal (
1 60) dit que les gladiateurs étoient parés, dans leur marche

,

de plumes de paon. Pinnirapi peut s'entendre ou de ce qu'ils

portoient de ces pinnœ , ou de ce qu'ils les avoient enlevées à

leurs ennemis.

Passeri et quelques autres auteurs ont prétendu que ces appen-

dices étoient des cornes. M. Boettiger (161
)
pense que ce sont

des plumes de paon. Notre vase n'est guère favorable à son opi-

nion; car l'artiste, qui a si soigneusement figuré les plumes des

ailes de l'Euménide, auroit aussi représenté ces deux plumes de

manière à les faire reconnoître. Il me semble plutôt que ces

deux élévations sont de la même matière que le casque, ou de

quelque autre substance dure.

La déesse a le cou orné d'un collier ; on la voit ainsi sur

plusieurs pierres gravées (162) et sur plusieurs médailles
(

1 63 ) :

les artistes, malgré ses habits guerriers, ne lui ont pas fait

dédaigner les ornemens de son sexe.

Le collier a une forme singulière : il est à deux rangs ; le

premier rang est de perles , comme est le collier de Minerve

sur beaucoup de monumens ; le second est composé de petits

(158).... Cristaque hirsutus equ'ina. ( i 6 I ) Vasen-Gemœlde , III
, p. 8 O.

^Eneïd. X, 868.
( i 62) LlPPERT, Dactyiiothek ; mille I,

( I
5 9) De linguâ lat. IV, 32. partie I , n.° 29.

(160) JUVENAL. exedit. RuPERTI, in ('63) MoRELL. Thés, famil. Cloulia,

Satyr,\\\, 158. et passim.
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morceaux d'or enfilés qui ont la forme d'un gland renversé : cette

forme de collier se retrouve aussi sur plusieurs monumens
( 1 64.)

.

La déesse est surchargée de vêtemens : il est rare de voir sur

les monumens grecs les femmes aussi lourdement vêtues. Elle

a d'abord une énorme segide (165) couverte d'écaillés, bordée

de serpens, et portant au milieu la tête de la Gorgone.

Sous l'œgide est une tunique plus courte, ou xystis, qui
, pour

la forme et la bordure composée de dents et de labyrinthes,

ressemble beaucoup à celle des Euménides.

Sous la xystis est une longue tunique qui tombe jusqu'aux

talons (166), et garnie d'une ample bordure (167) semblable à

celle de la xystis : elle est semée de paillettes d'or comme l'habit

des Euménides ; la déesse a une partie des bras couverte par

des manches attachées dans leur largeur avec des agrafes (168).

Par- dessus tout cela est un ample peplus semé également de

paillettes d'or et garni d'une large bordure de pourpre. Ce
peplus, relevé vers la ceinture, retombe en plis roides et régu-

liers appelés ailes (169). On sait que ces plis roides et égaux

avoient été regardés comme un caractère du style étrusque ; mais

ils désignent l'ancien style grec.

Ses bras sont ornés de cette espèce de bracelet appelé ophis

,

parce qu'il a la forme d'un serpent, et péricarpe, parce qu'il se

met autour du poignet (170).

(164.) Le C. c " WlLLEMlN, Choix de O^o) ht peplus étoit carré, ainsi que
costumes, t. I, pi. 52,11.° 2 30, a gravé lepallium, Quand on le mettoit, les quatre

un collier à-peu-près semblable. Je revien- extrémités retomboient en plis ondoyans,
drai sur les colliers, en publiant quelques appelés -nlipvyiç , -^iptyioi, ailes, petites ailes,

bijoux d'or inédits qui sont dans le Cabi- Pline , V, 10, les appelle dextrâ et Icevâ

net des antiques. angulosiprocursus. S\JlDAS,voc. diTTa.Ai>tgj

(165) Supra, p. 185. ifltpvyi.ç. POLLUX, Onomasticon , VU , 62.

( 1 66) Suprà , p. 1 60, notes 1 2 et 1 3. Voyç.-^ la Minerve du beau candélabre du
( 1 67) Supra

, p. 161, note 17. Musée des arts
,
gravé dans le Museo Pio-

( 1 68) Yliçjvam [peronai] , supra, p.27 1

.

Clem. t. IV, pi. VI ; et à ce sujet , les ob-
Les manches ainsi boutonnées se voient servations du C. cn Visconti, p. 8.

sur beaucoup de monumens. La Thalie du ('7°) Les bracelets se mettoient ou
Musée des arts , n.° 1 8 1 , en a de sem- au haut du bras sur l'humérus, ou après

blables. Voyez Museo Pio-Clement. t. I, le coude, près du poignet. On appeloit

pi. XIX. mzj.Çùct^ôvia ceux qui se mettoient autour
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Enfui elle tient dans la main droite une longue et forte lance,

qui mérite notre attention à cause de la manière dont toutes

ses parties sont exprimées : il est très-rare de voir cette arme

ainsi figurée avec ses détails. Nous avons déjà parlé de celle

d'Achille ( 1
7 1 ) . La lance se nommoit enchos (172), dory ( 1 73 ) :

elle étoit composée de trois parties ; du bois , de la pointe supé-

rieure, et de la pointe inférieure.

Le bois étoit ordinairement de frêne, comme nous l'avons

déjà vu (174-) : c'étoit de ce bois qu'avoit été faite celle d'A-
chille (175).
La pointe se nommoit aichmè (176) ; elle étoit de bronze,

plate et arrondie vers son plus grand diamètre ; elle diminuoit

graduellement et se terminoit en une pointe très-effilée. La
lance de notre Minerve a près de la pointe supérieure un

cercle, sans doute façonné dans le bois pour l'empêcher de

s'engager trop avant. Je n'ai remarqué ce cercle sur aucun

autre monument.

La pointe inférieure servoit à fixer la lance en terre, quand

le héros ne vouloit plus la porter : comme la lance faisoit l'office

de bâton lorsqu'il étoit en voyage, cette pointe étoit très-néces-

saire. On lui donnoit différens noms : Homère l'appelle ouria-

chos (177), sauroter (178). Hésychius [ijc)), Pollux (180) et

Eustathe disent que c'étoit une pointe de fer au moyen de la-

quelle la haste se fichoit en terre et s'y tenoit droite. Cette pointe

étoit de fer, et non de bronze comme celle de la partie supérieure,

du bras , et Tnpin^pma, ceux qui se mettoient ('7^) 'A/tyo}.

autour du poignet. PoLLUX, Onomastic. \iyy) '<W*v>?. Elle avoit encore plu-
V

, 9. WlLLEMlN, Choix de costumes, skn, rs autres noms> HÉRODOTE, VI, 4.1

,

I, pi. 32, 33, 4.2 ,
&c. a donne des etplusieurs autres auteurs, l'appellent?^.!

exemples de cette différente manière de
[
styrax ].On la nommoit aussi par dimi-

poser les bracelets. nmif^M„ [styrakion], *fivy% [ stor-

( 17 1 ) S'/pràj p. 76 et yy. tynx]. Schneider, Lex'ic, hâc voce.

( I 72 ) "Ey^oç

.

(»78) "ZewpuV?. Iliad. X, I
5 3 . y€,LIAN.

(173) Aôpv~ de Animal. XIV, 6 , p. 773.

(174.) Supra, p. yy , note 36. (
l 79) Hâc voce.

(175) Suprà, p. yy , notes 36 et 37. (^o) Onomastic. I, 10.

probablement
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probablement parce que le cuivre s'oxyde plus facilement dans

la terre , où elle étoit continuellement enfoncée. Les héros , après

l'avoir fixée en terre , s'appuyoient dessus pour se reposer, comme
fait Achille fatigué , un moment avant la mort d'Hector ( i 8 i )

.

Quelquefois les guerriers se couchoient à terre auprès de leur

lance ainsi fixée : c'est ce que fontDiomèdeet ses compagnons

endormis devant leur tente (182). Dans un besoin pressant on

combattoit aussi avec cette pointe inférieure ; c'est ainsi que

Philopœmen fut blessé (183). On s'en servoit pour écrire et

pour tracer sur le sable (184). Afin d'empêcher la fuite des

Thébains qui avoient pénétré dans leur ville , les habitans de

Platée se servirent de l'extrémité de leurs lances comme de

verroux pour fermer la seule porte par laquelle ils auroient pu

sortir (18^). Les peuples de l'Asie portoient probablement à

cette extrémité un bouton au lieu d'une pointe : plusieurs sol-

dats de l'armée de Xerxès avoient, au lieu de cette pointe,

des grenades ou des pommes d'or (186).

Cette pointe se remarque rarement sur les monumens : on

la voit à la lance d'Ajax et à celle de Minerve dans les pein-

tures d'un vase grec représentant le viol de Cassandre, publié

par MM. Boettiger et Meyer (1 87) ; elle est absolument sem-

blable à celle-ci. On la remarque encore sur une ancienne

gemme publiée par Gori (188). Winckelmann a cru la recon-

noître sur un bas-relief du palais Ruspoli (1 89) ; mais la forme

du fer , sa longueur , ses échancrures , attestent que c'est la

pointe supérieure [œic/imè] (190) de la lance, et non pas son

extrémité inférieure.

Minerve a le pied droit appuyé sur un cippe ; ce cippe a

(181) Iliad. XXII , 22 j

.

(187) Ûber den Raub der Cassandra

(182) Iliad. X, 152. ouf enem alten Gefœsse von gebrannter

(183) Pausan. VIII, 49, p. 7oo.
Erde

'
Weimar

>
i794-> in -4-°

(184.) RuHNiŒNiusarf7Wum,,24.i. (
,88

)
Mus - Etrusc. II, pi. xxvir, 4.

(185) Thucydid. 11,4.. (
l8 9) Monument, ined, 72.

(186) Herod.VII, 4.1. (190) 'AiXfw.

39
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deux orles, un à son extrémité, un à son origine, qui annon-

cent que ce n'est pas un simple fût de colonne et qu'il a toute

l'élévation qu'il doit avoir : on doit donc le considérer comme
un autel; mais cet autel est placé sur une espèce d'hémisphère

qui semble indiquer une voûte. On sait que le trépied de

Delphes étoit placé sur un soupirail , d'où sortoient des vapeurs

qui produisoient les convulsions de la Pythie ; mais cette voûte

est auprès du trépied et non dessous : seroit-ce Yomphalos ou

ombilic auprès duquel ^Eschyle dit qu'Oreste s'étoit réfugié

,

et dont il vient déjà d'être question ! Pausanias dit qu'il étoit

construit en marbre (191); ce qui indique qu'une construction

quelconque marquoit le lieu où les deux aigles s'étoient réunis:

mais il n'a pas décrit la forme de cette construction ; on ne

peut donc s'en faire aucune idée. Du reste, on ne peut donner

ceci que comme une conjecture.

Quels peuvent être les personnages qui ne sont figurés qu'à

demi dans cette singulière représentation l Ce ne sont pas

de simples spectateurs qui regardent cette action dramatique,

comme on en voit sur la partie des diptyques qui représente

les jeux du cirque (192); ceux-ci prennent certainement part

à l'action. La femme qu'on voit à droite paroît être Clytem-

nestre qui accuse Oreste. Elle est vêtue d'une longue tunique

boutonnée sur les manches et ornée d'une iarge bordure de

pourpre. Elle est parée d'un collier, de pendans d'oreille,

bijoux qui ne conviennent guère à une ombre : mais les

anciens donnoient souvent aux ombres dans les enfers les

goûts qu'ils- avoient eus sur la terre ; c'est ainsi que Virgile

nous les dépeint se livrant aux occupations qui les avoient

charmées dans le inonde (193). Clytemnestre , femme orgueil-

leuse , épouse adultère
,
peut donc paroître ici avec un luxe

(191) PAUSAN. X , 16. p. 281. MoNTFAUCON, Ant'iq. expl'iq.

(192) GoRI , Thesaur. d'iptychorum , Suppi. t. III , chap. X, p. 232.
pi. I, p. 128

;
pi. VII, p. 219 ;

pi. XI, ('93) sEnùd. VI , 64.2, 651.
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de parure capable de la caractériser (194-). Sa tête est cou-

verte d'un credemnon ,
qui , comme celui d'Andromaque,

retombe sur les côtés et peut lui voiler le visage. Quoiqu'on

donne plus particulièrement le nom de credemnon à un ban-

deau frontal qui serroit ordinairement la tête de Bacchus et

de ses suivans , on appeloit aussi de ce nom , ainsi que nous

l'avons vu (195), un voile qui pouvoit couvrir entièrement

le visage ; et après avoir observé la forme du credemnon bac-

chique , il est curieux de retrouver ici le credemnon qui ser-

voit de voile aux princesses. Ce voile est ici nécessaire pour

caractériser Clytemnestre. Les ombres, sur les monumens, sont

toujours couvertes d'un voile (196). Ici le visage de Clytem-

nestre est à découvert
,
parce que c'est le moment où elle accuse

son fils ; mais elle n'a qu'à déployer son voile pour se couvrir

le visage. Elle excite contre lui les Furies vengeresses : c'est

ainsi qu'yEschyle nous la représente , lorsqu'elle leur reproche

le sommeil où elles sont plongées (197).

Mais quel sera le personnage placé devant elle, et qui semble

lui être opposé pour prendre la défense d'Oreste \ Il a une

ceinture semblable à celle d'Oreste et d'Apollon ; sa chlamys

,

semée d'étoiles, est attachée de même sur sa poitrine; il porte le

pileus ou bonnet pointu , et il est armé d'une lance : ce doit être

Pylade. L'amitié du fils de Strophius pour Oreste est consacrée

par les témoignages classiques. Ce sentiment, porté à l'extrême,

ne iui permettoit pas d'examiner si les actions que son ami

(194.) Racine a très-bien profité de ( i 96) Telles sont , Pâme , dans le bas-
cette idée dans sa description de l'appari- relief de la villa Borghese qui représente

tion de l'ombre de Jézabel à sa fille la formation de l'homme par Prométhée
Athalie :

( Villa P'mciana , t. I, stanza I, n.° 17),
C'étoit pendant i'horreur d'une profonde nuit : et l'ombre de PrOtésilaS ( AlllSeO PlO-
Ma mère Jézabel devant moi s'est montrée , CleiUê V pi. XVIII ).
Comme au jour de sa mort, pompeusement parée.

Ses malheurs n'avoient point abattu sa fierté
; ( I 07) JEuilienhl. IOO I3Q. Le C. c "

Même elle avoit encor cet éclat emprunté

,

/-> -n j J u i i » -îr -j
Dont elle rt.t soin de peindre et d'orner son visage

,

GuiHard, dans 1 Iphigenie en TdUTlde mise

Pour réparer des ans l'irréparable outrage. en musique par Gluck , s'e = t éloigne de
Racine, Athalie, act. Il , se. v. Pidée d'Eschyle : ce sont les Furies qui

(195) Suprà, p. 8 1, note 64., et p. 1 37. montrent en songe Clytemnestre à son fils.

39-
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méditoit étoient justes ou injustes; il suffisoit qu'Oreste s'en-

gageât dans une entreprise quelconque
,
pour que Pylade la

partageât (198). Il l'aida à venger le meurtre d'Agamemnon,

et tua ^Egisthe pendant qu'Oreste tuoit Clytemnestre (199). Il

encourut par cette action la haine de son père, qui le chassa de

ses états (200) ; mais il demeura fidèle à Oreste comme sa sœur

Electre, et ne l'abandonna pas lorsque les Furies se furent

emparées de lui. Il lui donna d'utiles conseils, l'engagea à ne

point se laisser abattre, à paroître
,
pour subir son jugement,

devant l'assemblée du peuple, où Ménélas devoit l'accuser. Un
ami fidèle, lui dit Oreste, est préférable à mille parens (201).

Lorsqu'Oreste est condamné, Pylade l'empêche de se donner

la mort avant d'avoir tiré une vengeance éclatante de Ménélas.

(198) Euripide, Orest. 733, lui fait

dire : Koivct ycip ia tuv yïhuv , entre amis
tout est commun. Ce que le poëte grec dit

ici directement, Racine l'a exprimé plus

heureusement et d'une manière bien plus

vive, dans son Andromaque. Lorsque Py-
lade dit à Oreste tout ce que l'honneur
et la raison peuvent lui inspirer pour le

détourner de trahir ses devoirs , d'oublier

son caractère d'ambassadeur et de com-
mettre un crime , celui-ci lui répond que
son innocence commence à lui peser, lui

laisse entrevoir qu'il a soif, pour ainsi dire,

de nouveaux forfaits , et ajoute enfin
,
pour

lui persuader de l'abandonner à sa fatale

destinée :

Mais toi, par quelle erreur veux-tu toujours sur toi

Détourner un courroux qui ne cherche que moi J

Assez et trop long-temps mon amitié t'accable:

Evite un malheureux , abandonne un coupable.

Cher Pylade, crois-moi, ta pitié te séduit
;

Laisse-moi des périls dont j'attends tout le fruit
;

Porte aux G recs cet enfant que Pyrrhus m'abarrdonne.

Va-t'en.

Pylade , voyant que la raison et la pru-
dence ne peuvent rien gagner sur l'esprit

de son malheureux ami , ne cherche plus
à le dissuader; il ne voit plus qu'une
action qui leur est commune , un péril

,

un crime même , dont son esprit connoît

l'étendue, et que son amitié veut partager;

il s'écrie :

Allons , Seigneur, enlevons Hermione :

Au travers des périls un grand cœur se fait jour.

Que ne peut l'amitié conduite par l'amour !

Non-seulement il prend part à l'entreprise ;

mais cet ami généreux
,
qui tout-à-I'heure

vouloit dissuader Oreste de ce coupable

projet , et qui le lui faisoit regarder comme
impraticable, n'applique plus sa prudence
qu'à trouver la manière d'en assurer l'exé-

cution ; il lui annonce même un moyen
certain de réussir :

Allons de tous vos Grecs encourager le zèle :

Nos vaisseaux sont tout prêts , et le vent nous appelle.

Je sais de ce palais tous les détours obscurs :

Vous voyez que la mer en vient battre les murs
;

Et cette nuit , sans peine, une secrète voie

Jusqu'à votre vaisseau conduira votre proie.

Ce passage n'est-il pas un développement
sublime de celui d'Euripide, Koivà yxp m
tu>v <pi\w , entre amis tout est commun f

C'est dans V Oreste et VIphigénie en Tau-

ride d'Euripide
,
que Racine a pris l'idée

de ces grands traits qui caractérisent vive-

ment un homme qui ne connoît d'autres

devoirs que ceux de son amitié.

(199) Choëphor . 869 et suiv. , 892
et suiv.

(200) Orest. 763.
(201) lbld, 804..
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Par ses conseils, Oreste et Electre enlèvent Hermione et Hé-
lène ; Ménélas accourt pour les secourir ; Oreste promet de

les rendre s'il accorde la vie à lui et à sa sœur (202). Comme
les expiations de Delphes et de Trœzène ne calment pas les

maux d'Oreste, Pylade l'accompagne dans la Tauride, où il

doit trouver la fin de ses souffrances. Il veut être sacrifié à sa

place; il l'aide à enlever sa sœur Iphigénie et la statue. Ces pro-

diges d'amitié ont bien pu conduire l'artiste à placer ici Pylade,

prenant, contre Clytemnestre, la défense de son cher Oreste.

Le pi/eus pourroit nous déterminer à voir ici Castor ou Pollux
;

mais leur intervention ne sauroit s'expliquer dans cette cir-

constance.* Dans YElectre de Sophocle, il est vrai , Castor et

Pollux descendent dans une machine ; c'est Castor qui parle :

il avoue que Clytemnestre méritoit la peine qu'elle a reçue;

mais il ajoute qu'elle ne devoit pas périr par la main de son

fils. Il annonce seulement à Oreste son obsession par les Furies,

dont il sera délivré â Athènes par Pallas; mais il ne prend pas

sa défense. Ainsi , en admettant l'explication que nous pro-

posons , nous ne pouvons reconnoître ici Castor. Le pileus

dont ce personnage est coiffé
,
pourroit , il est vrai , fortifier

l'opinion de ceux qui voudroient y voir Castor ou Pollux ;

mais le pileus n'est pas tellement consacré à Ulysse, aux Dios-

cures et aux princes de Lacédémone
,

qu'il ne se rencontre

aussi sur la tête d'autres princes : Oreste lui-même en est coiffé

sur le vase d'Hamilton déjà cité (203) ;
par conséquent l'artiste

a été également autorisé à le donner à Pylade.

Le soleil éclaire l'action. On sait que, dans les plus anciens

mythographes , Apollon et Sol sont deux divinités différentes.

Lés rayons sont figurés par une série de petits cônes alongés.

On voit évidemment que notre vase ne convient à aucune des

tragédies qui nous sont parvenues , et que l'artiste a placé dans

(202) Orest. 161 1. (
20 j) Viases grecs , -publiés pa.rTlSCH-

BEIN, t. III, pi. 32.
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le temple de Delphes la délivrance d'Oreste, tandis qu'^Eschyle

a choisi Athènes pour le lieu de la scène:

Si cette peinture a paru digne d'intérêt et d'attention par

l'importance du sujet et par la singularité de ses détails, celle

du revers, planche XXX , ne semblera pas moins curieuse,

quoiqu'elle soit d'un genre absolument différent.

La grande quantité de sujets bacchiques que l'on trouve sur

les vases, les attributs de Bacchus introduits dans des fables qui

lui sont étrangères, leur conservation dans les tombeaux où on

les découvre aujourd'hui , tout atteste leur usage religieux et leur

rapport avec l'initiation aux mystères de ce dieu , comme nous

l'avons déjà indiqué (204.) : on ne sera donc point étonné de

trouver, au revers de l'expiation d'Oreste, cette scène bacchique.

Bacchus est au milieu ; son corps est nu : il a seulement une

ceinture semblable à celle d'Apollon , d'Oreste et de Thésée

sur la planche précédente; mais elle va de gauche à droite, au

lieu d'aller de droite à gauche. Sa chaussure est retenue par

trois boutons. Il porte sur son bras droit sa chlamys , ornée

d'une large bordure ; son bras gauche est paré d'un de ces bra-

celets appelés péricarpes (205). Ses cheveux sont ceints du lierre,

qui lui est consacré (206) : cette couronne est attachée avec un

ruban orné de paillettes ; ses cheveux flottent sur ses épaules.

Il tient dans la main droite une couronne semblable à celle du

Satyre placé à droite dans le haut de la peinture, une bandelette

pareille à celle qu'il porte lui-même, et un thyrse auquel est

suspendue une bandelette semblable à celle du laurier d'Apollon

sur la planche précédente ; et il présente une petite boule à un

Satyre placé devant lui.

Le Satyre aune figure grotesque qui le fait ressembler à une

espèce de bouffon de comédie. Sa couronne de lierre , ses

longues oreilles, sa queue de cheval , le membre viril recourbé

(204.) Supra, p. 21. ('°6) Supra, p. 1 4. i et suiv.

(205) Supra, p. 293 , note 170.
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et pointu, le caractérisent aisément. Il a une espèce de ceinture

serrée , faite de peau de panthère , avec un appendice destiné à

couvrir cet organe ; mais ses mouvemens l'ont bizarrement dé-

rangé (207). Il a à chaque poignet des bracelets, et, comme
l'Apollon de la planche précédente, un cercle de perles autour

de la cuisse : ses pieds sont enfermés dans des espèces de sacs

retenus vers la cheville par un lien qui fait plusieurs tours. Il

tient dans la main droite , sur son épaule , une outre ornée d'un

rang de perles , et dans la gauche un vase à bouche triangulaire

et sinueuse, comme on en voit beaucoup parmi les vases grecs

en terre cuite, et parmi les vases romains en bronze : il paroît

faire une grande attention à ce que le dieu lui présente.

Derrière Bacchus est son épouse Ariadne , nommée par les

Latins Libéra , qui l'accompagne dans la plupart de ces repré-

sentations. Elle est vêtue d'une longue tunique à manches bou-

tonnées (208), et a par-dessus un ample peplus bordé, ainsi que

la tunique , comme la chlamys d'Apollon. Ses cheveux sont

retenus par un voile serré
,
par-dessus lequel il y a un rang de

perles qui s'entremêle aussi dans les cheveux et retombe sur les

côtés ; elle est chaussée de sandales, et a au poignet un ophis ou

bracelet en forme de serpent, comme l'Ariadne du Musée des

arts ; son cou est paré d'un collier ; elle tient dans la main

droite son thyrse orné d'une bandelette , et dans la main gauche

une bandelette qu'elle va présenter au Satyre, après que Bacchus

lui aura offert ses dons.

Dans le haut du tableau on voit deux demi -figures comme
sur le précédent, mais dans un ordre inverse. La femme est à

gauche du lecteur; elle est à-peu-près vêtue comme Ariadne.

Le Satyre à droite a une pardalis ou peau de panthère liée en

sautoir, comme on la voit aux suivans de Bacchus : il porte un

thyrse comme la femme qui est en face.

(207)011 voit, sur les vases grecs, attitude. Vases grecs, t. I
,
pi. XXXIX, XL.

d'autres Satyres absolument dans la même (208) Supra t p. 160.
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Au milieu est une tige de lierre ornée de baies, et auprès un

tambour, dont il est si souvent fait mention dans les orgies( 209).

Il faudroit être plus instruit que nous ne le sommes sur tout

ce qui a rapport au culte de Bacchus, pour expliquer le sujet de

cette Bacchanale , et l'on ne peut présenter que des conjectures.

Je pense que la peinture précédente représente une scène

d'un drame héroïque , et que celle-ci nous en offre également

une d'un drame satyrique : peut-être étoit-elle relative aux

cérémonies de l'initiation; peut-être la couronne, les bande-

lettes de laine , la petite boule , le credemnon , étoient-ils

offerts à l'initié, déguisé en Satyre, par deux personnages re-

présentant Bacchus et Ariadne. Les deux personnages du haut

parlent peut-être sur l'admission du néophyte, l'un en faveur

de cette admission, l'autre pour la lui faire refuser (210).

Si ma supposition étoit admise, cette peinture seroit une

espèce de parodie ou du moins de contre-partie de la précé-

dente ; toutes deux seroient relatives à l'expiation et à l'initiation

qui procure l'entrée dans le séjour des heureux.

Nous avons vu, en traitant des sarcophages, que les particu-

liers retraçoient souvent leurs propres aventures par la repré-

sentation d'événemens à-peu-près semblables pris des temps

héroïques (21 1 ). Celui qui a fait faire ce vase, aura, par cette

histoire d'Oreste , tracé une heureuse allégorie de son expia-

tion , et représenté sur le revers son initiation. Je ne donne

ces idées que comme des conjectures ; mais elles me paroissent

propres à expliquer la réunion de ces deux sujets.

(209) Suprà , p. 164.. la représentation d'une espèce de sortilège.

(2.10) M. BoETTIGER , Vasen-Ge- .

ç
mxldc, II, 50, voit dans cette peinture ^
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XXIV.

Description d'un Vase de marbre orné d'un Bas-relief, de la

collection de M. Van-Hoorn.

JLe superbe vase en marbre de Paros, figuré planche XXXI ,

appartient à la riche collection de M. Van-Hoorn, dont j'ai

eu occasion de parler plusieurs fois. II a 38 centimètres [ envi-

ron 26 pouces et demi ] dans son grand diamètre , et 4.9 centi-

mètres [environ 32 pouces] de hauteur.

Sa forme est celle de ces beaux vases qu'on appelle vulgai-

rement dans les arts vases de Médias , parce qu'il y en a de

semblables, imités de l'antique, dans le magnifique musée com-
mencé à Florence par les Médicis , et que c'est de ceux-là que

les artistes ont appris ces belles formes qui ont été si souvent

répétées, principalement dans le dernier siècle, ainsi que le

prouve la quantité de vases du même genre qui embellissent le

jardin de Versailles et celui des Tuileries.

Le pied de ce vase est orné d'oves et de moulures; le cou

est entouré d'un riche bas-relief, et le bord est formé d'oves

et de langues de serpent. Avant de passer à la description du

bas-relief, il ne sera pas inutile de dire un mot de ces différentes

sortes d'ornemens.

Les anciens ne les avoient point imaginés au hasard , et ils

ne les employoient pas au gré de leur caprice : l'application de

chaque espèce d'ornement étoit en général motivée, et avoit

son origine dans le goût dominant pour l'allégorie , ou dans

l'observation de la nature. J'ai déjà établi quelques idées sur

ce point, en traitant des bordures de vase (1), et principale-

ment de ces encadremens sinueux qui rappellent les contours

(1 ) Voye^ mon Dictionnaire des beaux-arts , aux mots BORDURES et ARABESQUES,

4.O
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du maeandre (2), de ces lignes croisées qui ont rapport aux

détours du labyrinthe (3), et de ces traits roulés à leur extrémité

qut retracent l'agitation et le roulement des vagues (4-).

Les ornemens connus sous les noms de moulures , de canne-

lures et de cotes, ne doivent pas non plus être placés, ainsi que

nous l'apprennent les monumens antiques , sans choix et sans

motifs.

Les cannelures sont des cavités taillées perpendiculairement

ou en spirale autour d'un vase , le long d'un pilastre , d'une

colonne ou de divers membres d'architecture. Les Grecs appe-

loient ce genre d'ornement rhabdosis (5), du mot rhabdos (6)

,

baguette ,
parce qu'il donnoit à la colonne l'apparence d'un

faisceau. Les Romains le nommoient strigœ ou striœ (7), c'est-

à-dire, sillons. Le mot cannelure vient de la ressemblance de ces

cavités avec un petit canal , ou avec des baguettes en forme de

canne ou de roseau dont on remplit quelquefois les cannelures,

qui alors prennent le nom derudentées (8). Les ^Egyptiens, les

Perses et les Grecs, ont fait un grand usage de cet ornement.

On a beaucoup différé sur son origine, que Vitruve attribue,

sans raison, aux plis que forme une robe. D'autres ont voulu

y trouver une analogie avec l'écorce des arbres ; d'autres avec

les pans coupés que l'on donnoit aux colonnes avant de les

faire rondes. Si l'on ne peut retrouver véritablement l'origine

de cet ornement, il sera plus aisé d'en indiquer l'usage, qui

paroît être de donner plus de légèreté à une colonne ou à une

base, sans diminuer essentiellement son volume (9).

Les oves que nous voyons ici au-dessus du pied, à la base

du vase et à son bord , sont du petit nombre des ornemens

{2) Supra, p. 132. (6) 'VdGSbç.

(3) Suprà , p. 289. (7) VlTRUV. Archkect, IV, 3.

(4.) Suprà, p. 161 , note 18. (8) De rudis , baguette.

(<y)'VâCJ)unç. ARISTOT. N'iCOm, X
, 3. (9) QU ATREMÈRE DE QuiNCY,

Joseph. Ant. Xll, 12. Dkt. d'archkect. au mot Cannelure.
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empruntés du règne animal ; car ils appartenoient presque tous

au règne végétal. On appelle oves une série de petits corps

ovoïdes, ou semblables à des œufs, rangés sur une ligne droite

les uns auprès des autres. Le plus souvent on mettoit entre

chaque œuf une pointe triangulaire appelée langue de serpent,

parce qu'on croyoit alors que la langue du serpent avoit cette

forme (10). Les œufs étoient employés dans les lustrations,

dans les sacrifices expiatoires (11). Le serpent étoit consa-

cré à Bacchus et à ^Esculape : on l'honoroit comme le bon

génie (12) ; son apparition étoit regardée comme un heureux

présage, et il est figuré sur une infinité de monumens (13).

C'est -là sans doute l'origine de l'adoption des œufs et des

langues de serpent pour l'ornement des vases et de l'architec-

ture. On pensoit que la pointe triangulaire qu'on attribuoità la

langue de serpent, et l'extrémité arrondie de l'œuf, alternoient

d'une manière agréable , et que le vide laissé entre les deux

œufs étoit bien rempli par cette pointe (14). *

Au-dessus de la rangée inférieure d'oves, à l'origine inférieure

du ventre du vase , est un autre ornement composé de feuilles

de lierre superposées. Pour le couronnement des vases peints,

on employoit quelquefois de longs jets de branches de lierre ;

mais dans les moulures destinées à l'ornement des parties sail-

lantes ou rentrées des vases sculptés , ou des membres d'archi-

tecture, on employoit les feuilles (15).

Les côtes qui entourent le ventre du vase ressemblent à

celles de quelques fruits cucurbitacés, tels que certains melons;

elles font le contraire de la cannelure , et saillent en dehors au

lieu de rentrer en dedans. Leur objet doit donc être de paroître

fortifier et défendre certaines parties ; voilà pourquoi elles sont

( 10) Suprà , p. 60 , note 8. ( i 3 ) Saprà , pi. VIII.

( 1 1 ) Je parlerai de l'œuf lustral , dans (14.) StIEGLITZ , Archœol. der Bail-

la description que je donnerai bientôt du kunst. 1 , 271.
beau vase grec de M. Durand. ( 1 5 ) Nous avons déjà donné des détails

(12) Agathodœmon, assez étendus sur Je lierre, suprà, p. 1 39.

40.
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très-bien placées ici sur le ventre de ce beau vase
,

qu'elles

semblent protéger : leur élévation et le renversement de la lèvre

du vase semblent également concourir à mettre à l'abri de tout

choc extérieur et de tout événement le beau bas-relief qu'on y
a exécuté. Dans l'architecture, ces côtes sont ordinairement

remplacées par des rudentures , nom qu'on donne aux petites

baguettes saillantes dans la cannelure, et qui paraissent destinées

à défendre les colonnes et les pilastres des chocs qu'ils pour-

roient craindre ; c'est pourquoi on ne rudente jamais les colonnes

et les pilastres dans toute leur longueur, mais seulement dans

leur partie inférieure.

Le bas-relief figuré séparément
,
planche XXXII , est du genre

d'ornement qu'on nomme improprement arabesque ,
puisqu'il

n'est pas du aux Arabes. On sait qu'on est convenu d'appeler

ainsi un mélange bizarre de feuilles, de fleurs, de fruits, de co-

lonnes, de figures d'hommes et d'animaux réels et imaginaires,

dont on s'est servi pour décorer les panneaux des murs , les

voûtes, les plafonds et les vases. On en a en vain cherché l'ori-

gine dans l'écriture représentative des ./Egyptiens. Mon ami M.
Boettiger a savamment établi , dans une belle dissertation ( 1 6) ,

que

l'idée en avoit été suggérée aux Grecs par les tapisseries orien-

tales, qu'ils aimoient beaucoup, et sur lesquelles étoient peintes,

tissues ou brodées les compositions les plus bizarres d'hommes,

de plantes et d'animaux ; c'est à ces compositions qu'ils doivent

l'idée de plusieurs animaux imaginaires, tels que les griffons, les

centaures , &c. ( i y) .Ces tapisseries persanes, médiques ou babylo-

niennes
(

i 8), étoient connues sous le nom de tapisseries barbares,

pour les distinguer despep/i, qui s'exposoient dans les grandes cé-

rémonies, et qui représentoient des mythes entiers, des histoires

complètes d'un dieu ou d'un héros. Ces tapis, d'abord grossiers,

(16) BOETTIGER, Ùber die Vasen- (17) Suprn j p. 63 , note 27.
arabeske. Voyez ses Vasen-Gemœlde ,\ , (18) Isaac Voss. ad Catull. p. 196,
p. 76. 109.
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lurent ensuite faits avec plus d'art et d'élégance. Les Juifs en

portèrent à Alexandrie, et Calixenus admira celles qu'il vit

sous les Ptolémées (19).

Lorsque le goût des Grecs et des peuples de l'Asie commença
à se former, ces figures bizarres ne couvrirent plus la surface

entière des tapisseries ; elles furent réservées pour orner les

bords inférieurs et supérieurs. Aristote rapporte qu'un Syba-

rite fit broder une grande tapisserie qui avoit au milieu les six

principales divinités de la Grèce : le haut étoit bordé d'arabes-

ques de Suze, et le bas, d'arabesques persans (20). On suspen-

doit de semblables tapis dans les grottes sacrées où se faisoient

les initiations. Les bordures des vases, composées d'oves, de

cannelures, de maeandres, de labyrinthes, de vagues, de lierre,

d'acanthe, de laurier, de fougère; celles des tapisseries, com-
posées de figures d'hommes et d'animaux, ont donc donné

naissance à ce genre d'ornemens que nous nommons arabesques,

et dont l'emploi est fort ancien dans la Grèce
,
puisqu'on

l'observe au temple d'Apollon Didyméen
,
près de Milet.

Ces ornemens ont passé des Grecs aux Romains : proba-

blement ils ont été introduits d'Alexandrie à Rome sous le

règne d'Auguste. Pétrone en parle comme d'une nouveauté

due à l'vEgypte (21). Les Romains
,
qui aimoient à étaler le

luxe et la richesse , devinrent passionnés pour ce genre d'or-

nemens ; ils en décorèrent les édifices (22) et principalement

les bains
(
2 3 ) . V itruve ( 24) eut beau s'élever contre cette mode

,

elle se soutint à Rome, et on en trouve des vestiges jusque

dans les monumens du Bas-Empire.

Les Arabes adoptèrent cet ornement, l'imitèrent, le propa-

gèrent , et le portèrent au degré de perfection qu'il pouvoit

(«9) Athen. V, 6. (22)Antic. d'Ercol. I, pi. XLetpassim.

(20) Aristot. M'irab. Auscult. c. 99. (23) Voyez les bains de Livie, ceux de

(21) Audacia /Egyptiorum in picturâ, Titus, &c.
Petron. Satyr. cap. z. (24) De Architecture , VII

, 5.



308 Vase de marbre.

avoir dans ces temps de barbarie. Ces imitations diffèrent cepen-

dant beaucoup des originaux. L'aversion des Mahométans pour

la représentation des figures d'animaux, et principalement des

figures humaines , fit prendre à cet ornement un autre caractère.

Lorsqu'on l'eut adopté dans le moyen âge, il reçut le nom
à'arabesque, parce qu'il avoit été ressuscité par les Arabes,

que l'on en croyoit être les inventeurs. Un mélange de sujets

chrétiens et païens le rendit plus burlesque : c'est dans cet

état qu'on l'observe dans les édifices gothiques , sur les vitraux

et les mosaïques. Mais , à l'époque de la renaissance des arts

,

l'arabesque auroit été plongé dans l'oubli par le discrédit de

l'architecture saracénique, si la découverte des édifices antiques

qui en recéloient les beaux modèles, n'en avoit fait revivre le

goût. Raphaël y trouva un nouveau genre de décoration qu'il

employa, sur-tout pour les grands palais : il composa l'arabesque

avec un art qu'aucun peintre n'a encore pu imiter ; il est le

premier qui l'ait assujetti à un plan régulier, ainsi que le prouvent

ses arabesques de la galerie du Vatican ; on y admire sa belle

allégorie des saisons , celle des quatre âges de la vie sous la figure

des Parques. Le goût de l'arabesque a dégénéré après sa mort;

mais, depuis la découverte d'Herculanum , l'imitation de l'an-

tique en a ramené l'usage. L'arabesque a été introduit en France

sous François I.
er

,
par Primatice , Rozzo et d'autres Italiens.

Malheureusement la destruction des châteaux de Gaillon , de

Madrid, d'Anet, d'Ecouen, nous en a fait perdre les pre-

miers monumens. Ce goût a duré sous Louis XIV; il domine

dans tous les ouvrages du dix -septième siècle : mais les ara-

besques imaginées dans cette période ne méritent pas de grands

éloges ; on les traite aujourd'hui avec plus de grâce et de

légèreté. L'arabesque que nous avons sous les yeux,/?/. XXXI
et XXXII, réunit ces deux qualités. Les feuilles d'acanthe qui

sortent de la queue des deux animaux ailés, ont des enroule-

mens pleins de grâce.
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Le milieu est un candélabre formé de la réunion de feuilles

d'acanthe placées Tune contre l'autre. Les enroulemens des

feuilles inférieures doivent servir de support au candélabre , dont

les deux feuilles supérieures doivent être considérées comme
le fût. Le vase qui contient la matière inflammable est caché

dans les feuilles, et n'est indiqué que par la flamme qui s'en

échappe. Je reviendrai sur les candélabres, en donnant la figure

et la description de ceux qui sont au Musée des arts, où ils

viennent d'être placés nouvellement : il suffit d'indiquer qu'ils

servent souvent d'ornement aux frises. Celle du Panthéon à

Rome en offre un exemple.

L'acanthe est une plante dont le nom signifie épine : non pas

que ses espèces soient toutes épineuses ; car on en connoît

deux espèces, l'une sans épines et l'autre épineuse.

L'acanthe sans épines (25) croît spontanément dans la Grèce

et dans l'Italie ; elle est connue vulgairement sous les noms de

patte d'ours, de branche-ursine : c'est celle qui est du plus bel effet,

et qui a été employée avec tant de grâce par les anciens artistes.

Ses feuilles larges et profondément découpées ont servi d'abord

à l'ornement des frises et des corniches , et ensuite à celui des

autres membres d'architecture : elle a même passé de l'architec-

ture à d'autres genres d'ornemens ; on a décoré les meubles , les

vases , les ustensiles , de feuilles d'acanthe. Ce genre de bordure

se nommoit acanthus ( 26 ) , comme la plante. Les Romains
appeloient acanthinœ vestes, les habits brodés en feuilles d'a-

canthe (27). Cette plante ne ressemble pourtant pas absolu-

ment à la figure qu'elle a dans les ornemens. En conservant

la forme de ses feuilles , les artistes se sont plu à leur donner

des sinuosités plus ou moins profondes ,
pour les rendre d'un effet

plus pittoresque ; c'est ce que nous remarquons dans celles de

(25) Acanthus mollis. (27) Un roi assis sur un trône, dans
une peinture de vase, a un habit brodé de

(26) Circumtcxtum croceo velamen acantho. feuilles d'acanthe. HANCARVILLE , Vases,
ViRGiL. jEneid. I, 649. t. I, pi. 104.
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notre arabesque. Dans le chapiteau corinthien , la plante entière

entouroit de ses feuilles un vase dont le couvercle les empêchoit

de s'élever et les forçoit de se rouler en petites volutes.

L'acanthe épineuse (28) est plus petite et d'un effet moins

pittoresque : elle n'a guère été employée par les sculpteurs que

dans l'architecture sarrasine, dite improprement gothique.

Les anciens auteurs parlent aussi de statues d'acanthe ; cela

ne peut convenir à l'acanthe, qui n'est pas une plante ligneuse:

mais on sait que l'analogie d'une seule partie, de l'odeur ou
de la couleur, sufïîsoit aux anciens pour donner le même nom
à des plantes bien différentes ; ils auront donc appliqué aussi le

nom &'acanthe à une plante ligneuse dont le bois est épineux.

M. Heyne pense que c'étoitune espèce de robinla, et son opinion

est très-probable.

Les fleurs que nous remarquons au bout des tiges d'acanthe

n'appartiennent point à cette plante. Celles de l'enroulement

inférieur, dont le pétale est partagé en folioles larges et échan-

crées, qui sont en forme de cœur, et qui ont au milieu un

ample rudiment du stigmate, ressemblent à celles de la rue (29).

Celles des enroulemens supérieurs sont étoilées. Quant à celles

de la tige du candélabre , du centre desquelles sort une feuille

d'acanthe, elles sont purement imaginaires; beaucoup d'autres

ornemens semblables attestent cet usage des anciens, d'associer

la fleur d'une plante avec la tige d'une autre.

Nous verrons, en traitant des candélabres, qu'ils étoient ordi-

nairement composés de trois pièces, la base, le fût et le cha-

piteau; que les deux dernières pièces se plaçoient ou s'enle-

voient à volonté, selon qu'on vouloit exhausser ou abaisser la

lumière. Notre candélabre n'a que les deux premières parties,

et la lampe est placée immédiatement sur la seconde : les deux

monstres posent une patte sur la première.

Ces deux monstres sont dessinés dans un grand style et d'une

(28) Acantlms spinosa. {29) Ruta muraria.

belle
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belle exécution. Us ont un corps et des pattes de lion, des ailes

d'oiseau et une tête de bouc. En décrivant la pierre persépo-

litaine apportée par M. Michaux, j'ai fait remarquer un monstre

à-peu-près semblable: il a aussi la tête d'un bouc, des ailes,

mais des pieds de cheval (30). II y a sans doute une grande

différence dans la manière dont ces animaux sont exécutés :

on ne peut cependant y méconnoître une identité d'origine

qu'il faut chercher dans l'Inde , dont les tapisseries ont appris

aux Grecs à former ces êtres monstrueux selon les lois de la

nature, mais qui, sous leur ciseau, avoient reçu des formes plus

nobles, et sont devenus des chefs-d'œuvre de l'art.

Cet ornement est probablement imité d'une frise antique:

celles des temples d'Apollon étoient souvent ornées de candé-

labres sur lesquels des griffons, animaux spécialement consacrés

à ce dieu, posoient une patte. Au lieu de griffons, le sculpteur

qui a exécuté ce vase, y a placé des monstres d'une figure diffé-

rente. Les Grecs varioient, comme on sait, leurs animaux mons-

trueux , en réunissant en un seul animal les parties de plusieurs

autres, comme ils formoient une plante imaginaire en assemblant

les feuilles et les fleurs de deux plantes différentes.

Ce vase ne pourroit avoir été destiné à contenir des cendres;

la forme de son bord ne le rend pas propre à porter un couvercle.

Il paroît avoir été uniquement consacré à l'ornement
,
peut-être

à contenir des fleurs. Plusieurs médailles de Byzance (31) nous

font voir des fleurs placées, comme nous le faisons aujourd'hui,

dans des vases d'une forme agréable.

(30) Suprà, p. 63, et note 27. VAILLANT , JVumi grœci , 50; Mus.
(31) AriGON. Numismat.l, io, 147. Theupoli, 965.

4 1
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Vase grec

xxv.
Description d'un Vase grec représentant un Vainqueur a la

course des chars,

J_j a peinture de ce vase, figurée pi. XXXIII, appartient , comme
les précédentes, à la belle collection de M. de Paroi (i ).

On y voit un guerrier debout près de son cheval : il tient dans

la main gauche deux lances (2), dont la pointe inférieure (3) pa-

roît être fichée dans la terre ; il avance le bras droit pour recevoir

une bandelette que lui présente une femme ailée qui la tient dans

la main droite, et qui a une branche de laurier dans la gauche.

Le guerrier est vêtu d'une tunique très-courte, ornée simple-

ment en haut et en bas d'une bordure sans doute de pourpre (4-),

et attachée avec une ceinture de cuir : ses longs cheveux flottent

sur ses épaules ; sa tête est ceinte d'une bandelette ; ses chaussures

,

qui lui couvrent le pied , ont de fortes semelles, et, sur le devant

de la jambe, leurs courroies sont retenues par des boutons (5).

Derrière lui on voit son bouclier suspendu au mur; ce qui

annonce que la scène se passe dans un lieu fermé. Si la forme

de ce bouclier ne peut servir à désigner le nom du héros, elle

peut du moins indiquer le pays auquel il appartient ; c'est celle

du bouclier bceotien, reconnoissable à sa figure ovale et à ses

échancrures. Ce bouclier étoit tellement particulier à laBœotie,

qu'il sert de type à ses médailles (6) : ce n'est pas que les anciens

(1) Suprà , p. 133, note i. p. 53), est chaussé de la même manière.

(2) Suprà ,b.272, note 27, et p. 76, (
6

)
Hunter

,
Numipopulor. pi. xni

,

MIe ,, n. os 7, 12. On voit même quelquefois ce

1 \ ç .' bouclier, comme signe particulier, Iors-

l r'f'^' ^' 2 94" que la médaille porte un autre type. Pel-
(4.) Supra, p. i6r, note 17. lerin, Villes, I, xxiv , 1. Mionnet

,

(5) Un jeune athlète assis sur un che- Empr. n.° 5 92. Le bouclier bceotien carac-

val , et à qui une Victoire présente une térisoit Thèbes et la Boeotie , comme la

couronne ( HAMILTON , Vases grecs, 1, chouette désignoit Athènes; le silphium
,
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artistes n'aient quelquefois armé de boucliers ronds des héros

thébains (7) ; mais on ne voit point d'exemple de héros nés hors

de la Bœotie auxquels ils aient donné le bouclier échancré des

deux côtés (8).

Le bouclier bœotien, dont les médailles nous ont conservé

la forme, est très-rare sur les autres monumens (9).

Dans les Sept chefs devant Thebes, tragédie d'JEschyle, l'en-

voyé, en désignant chaque chef argien, décrit son bouclier et

les figures dont il est orné : ce sont des espèces de devises, de

signes caractéristiques. Celui de notre guerrier porte seulement

deux palmettes : c'est ainsi qu'on appelle ces ornemens composés

de feuilles roulées à leur extrémité comme celles de l'acanthe

,

mais sans sinuosités ; elles paroissent être une imitation de quel-

que fougère du genre de l'ophioglosse. Ces deux palmettes sont

réunies à Yomphalos du bouclier par un bouton.

la Cyrénaïque ; la grenade , Sidon ; le

palmier, la Phcenicie, &c. &c.

(7) Une peinture de vase grec
,
publiée

par BUONARROTI [ad Etruriam regalem
Dempsten , pi. LXXXVl), nous fait voir

ïe combat d'ÉtéocIe et de Polynice. Ces
deux princes ont des boucliers argiens.

(8) Quelques boucliers ovales ont aussi

une échancrure, ainsi qu'on peut le voir

sur la singulière cornaline qui représente

deux prêtres Saliens portant les anciles.

Lanzi, Saggio d'i lingua Etrusca , t. II,

pi. IV, n.° 1 ; mais la forme de cette échan-
crure est très-différente.

(9) Dans la composition des tableaux,

dans les représentations dramatiques, on
ne fait souvent pas assez d'attention à la

forme du bouclier. Pylade, dans Iphigénie

en Taunde , revenant à la tête de ses sol-

dats délivrer son cher Oreste de la fureur

deThoas, et Agamemnon rentrant dans ses

états, doivent porterie bouclier argien. Les
héros thébains au contraire , Épaminon-
das et Chabrias, Etéocle et Polynice, les

gardes de la suite d'QEdipe , doivent avoir

le bouclier bœotien. Philippe, Alexandre

et les Macédoniens , doivent porter un
grand bouclier rond , orné de six lunules

;

les légions romaines , le grand bouclier

parallélipipède, carré long, appelé scutum;

et la cavalerie romaine , le petit bouclier

rond , appelé parma. Les Amazones , les

Arimaspes , doivent avoir un bouclier en

forme de croissant, appelé pelta; les Ar-
méniens , les Parthes , un bouclier échan-

cré sur les bords; les anciens Espagnols,

un petit bouclier rond appelé cetra. Cette

attention est absolument nécessaire pour
caractériser les contrées auxquelles appar-

tiennent les personnages que l'on repré-

sente. Les artistes grecs n'y manquoient

point; et dans un tableau du Pcecile, on

distinguoit très-bien, à la forme de leur

casque, les Thébains qui étoient venus

secourir les Athéniens au combat de Ma-
rathon. DEMOSTHEN. in Neœram, p. 8 i 6.

Les modernes ne sont pas si scrupuleux.

A l'Opéra et sur le théâtre Français, on

voit souvent les guerriers grecs ou romains

non-seulement armés de boucliers antiques

distribués sans attention au temps et aux

contrées , mais on les voit même armés

de ces boucliers en pointe dont on ne

trouve l'usage qu'au temps des croisades
,

et qui n'appartiennent qu'à l'époque de la

chevalerie.

4 i
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Auprès du héros thébain est son cheval ; il est à tous crins.

On ne distingue pas le mors; on aperçoit seulement les rênes,

qui tombent du côté gauche du cheval sans qu'on puisse voir

où elles sont attachées.

Le guerrier tend la main pour recevoir la bandelette que lui

présente, sans doute comme un prix, la Victoire, qui est placée

devant lui.

Nous reviendrons, à la fin de cette dissertation, sur le cos-

tume de la Victoire. Ce qui la distingue principalement, ce sont

les grandes ailes fixées à ses épaules, et qui la feroient prendre

pour Iris, que Ton voit, sur quelques monumens, présentant

des armes à un guerrier de la part de Junon ou de quelque

déesse
( 1 o) , si elle avoit la baguette de héraut : mais elle tient

une branche de laurier, qui caractérise évidemment la Victoire.

Je donnerai à cette occasion quelques détails sur cette divinité

imaginée par le génie allégorique des Grecs, si chère au peuple

romain , et dont il importe aux Français de bien connoître les

symboles, puisque leurs exploits donnent aux artistes des occa-

sions si nombreuses de la représenter.

Au temps d'Homère, les Grecs n'avoient point encore per-

sonnifié la Victoire. Le mot Nikè , dans ses poèmes, signifie

directement l'avantage qu'on obtient sur ses ennemis; et ce

succès est dû à la valeur que déploient les héros, et à la pro-

tection que leur accordent les dieux, entre autres Mars et

Pallas, qui président particulièrement aux combats. Tout l'o-

lympe prend parti dans la grande querelle entre les Grecs et les

Troyens : les moyens que les dieux emploient font alterna-

tivement triompher les uns et les autres, jusqu'à ce que les Des-

tins, dont les décrets sont immuables, livrent Ilion aux Grecs.

Mais la Victoire n'est jamais citée au nombre des divinités.

Hésiode est le premier qui ait personnifié la Victoire (11):

(10) Hamilton, Vases grecs, t. I
,

(n) Hesiod. Theog. 361, 383. Bo-

pl. 4.. CACCIO,III, 10 , dit que Nikè éioit fille
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selon lui, Nike (c'est le nom grec de la Victoire) étoit fille de

Kreios, un des Titans , et de la nymphe Styx (12), fille d'Océan
et de Téthys (13). Hésiode, ayant fait de la Victoire un être

pensant et agissant, personnifia aussi les dons et les moyens qui

peuvent la procurer. Il lui donna pour frères Zèlos (14),
Kratos (15) et Bia (16); c'est-à-dire, YE?nulation, la Force et

la Violence.

Nikè habitoit avec ses frères devant le Tartare, dans une

grotte éloignée du séjour des autres dieux , d'où Styx et ses

enfans, par les conseils d'Océan, volèrent dans l'olympe au

secours de Jupiter attaqué par les Titans. Nikè contribua beau-

coup à leur défaite, et mérita, par cet important service, l'honneur

d'avoir à l'avenir sa place dans l'olympe auprès du maître des

dieux.

Nikè obtint bientôt des autels : et comment un peuple qui

ofFroit ses vœux au dieu des combats , auroit-il négligé le culte de

la divinité qui en assure le succès! Elle devint la compagne de

Mars et celle de Minerve, et les artistes cherchèrent à la repré-

senter en adoptant les fictions des poètes, et en lui donnant les

attributs qui pouvoient la caractériser. Il paroît cependant que

d'abord le culte spécial de la Victoire ne fut pas très-répandu

,

et que c'étoit Minerve, la déesse protectrice des Athéniens,

qu'on adoroit sous ce nom.

Euripide ne fait pas mention de la Victoire comme d'une

divinité particulière. Le mot Nikè n'est pour lui qu'un surnom

à'Athènè [Minerve]. Il l'appelle plusieurs fois Atlûnè Nikè

[Minerve Victoire] (17). C'est sous ce nom que le chœur, à

de PAchéron. Lilio Gregorio Gyraldi lui (14O Zhao?»

donne, comme Hésiode, le géant Pallas / \ ^ •

pour père; mais, selon lui, INike namjit V." '

de la violence qu'il fit à Minerve. Ces ('6) B/'a.

écrivains ne citent aucune autorité.
_ ((?) „ faut h dist}nguer $Ath}n}

(12) l.rv%. Ce nom signifie la haine. nikethia [Minerve victorieuse ]. Voyez
(13) Tw0if. infra, p. 323 , note 75.
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la fin de Ylphigénie en Tauride (18) et des Phceîiicienncs (19),
supplie la déesse de demeurer toujours avec lui et de le pro-

téger : il l'invoque aussi dans la tragédie intitulée Ion (20). Eus-

tathe dit que le nom de Nike lui avoit été donné pour indiquer

que c'est la prudence qui procure la victoire (21). Minerve Nikè
avoit un temple à Athènes (22); sa statue étoit sans ailes (23):

elle tenoit une grenade dans la main gauche, et un casque dans

la main droite. C'est ainsi que le voyageur Héliodore la décrivoit

dans le premier livre de son Traité de l'Acropole (24). Les
Mégaréens avoient aussi consacré un temple à cette déesse (2 5).

Pindare personnifie la Victoire. Selon lui , celui qui remporte

la victoire se jette dans les bras de Nikè (26), il tombe dans le sein

de Nikè d'or (27). On peut présumer de cette dernière expres-

sion
,
que Pindare parle à-la-fois ici dans un sens figuré et dans

un sens direct. Le mot d'or, dans le style figuré, signifioit tout

ce qui est précieux ; et qu'y a-t-il de plus précieux pour un athlète

que la victoire î II désigne peut-être aussi , dans un sens direct, la

Victoire d'or qui étoit à l'extrémité de la carrière, probablement

assise, et dans le sein de laquelle le vainqueur alloit tomber après

avoir touché le but dont elle étoit la marque (28).

Athènè Nikè étoit figurée avec ou sans ailes (29). Aristo-

phane (30), qui lui attribue des ailes d'or, dit que les dieux lui

donnèrent celles qu'ils avoient ôtées à Eros [l'Amour], afin

qu'il ne put revenir dans le ciel. Le poëte Aristophane, dans

(18) EURIP. Iphig. in Taur. 14.97. H (24) HARPOCRATION et SUIDAS, voc.

appelle aussi Minerve, oi/mhH N/'&m [véné- n/x-m Afava.

rable Victoire]. (25) EuSTATH. inlliad.fy. Phornu-
(19) Phœn. 17^2. TUS, c. 20. PAUSAN. I, 4.2.

(20) EURIP. Ion. 1529. (26) YIÎkclç cv àywviost rnlvaiv. PlNDAR.

(21) Eustath. in Homer. lliad. XI, Nemea, V, 76.

879. (27) Xpuaicu, cv y*vai(nv mlvccvvt N/'xa..

(22) PAUSAN. I, 4.2. Scholiast. in PlND. Isthm. II, 39,
Euripid. Ion. 1529. (28) HEYNE , in hune versum.

(23) Elle est appelée pour cette raison, (29) Svprà, p. 3 14..ULPIAN. in T'nne-

par PauSANIAS ( 1 , 22 ; III , 1 5 ; V, 26), crat. dit que des voleurs lui avoient enlevé

N/'w tzvmpoç [ Nikè aptère ], Victoire sans ses ailes d'or.

ailes. (30) Aves , 574.
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Athénée, raconte la même chose (31). M. Voss en conclut

qu'Athènè Nikè reçut des ailes plus tard que l'Amour (32):

mais cette fable ingénieuse peut avoir été imaginée sans une

stricte observation chronologique ; il est même certain qu'A-

thènè Nikè avoit été figurée avec des ailes avant le temps d'Aris-

tophane ,
puisqu'yEschyle en fait mention dans ses Eumé-

nides (33)- Eustathe dit expressément que la Victoire commu-
niqua à Pallas ses ailes d'or.

Il y avoit dans le portique de la citadelle de Sparte, des Vic-

toires assises sur des aigles (34). Sans doute elles n'étoient pas

ailées ; car il auroit été inconvenant de les placer sur le plus

rapide des oiseaux. L'aigle indiquoit que la Victoire étoit fille

de Jupiter; et toutes les fois qu'on lui donne cette origine, on
entend Athènè Nikè [Minerve Victoire].

Il reste encore des médailles qui représentent Minerve avec

des ailes. On la voit ainsi sur une belle monnoie d'or d'Aga-

thocle, roi de Sicile (35). Elle est armée du casque et du bou-

clier, et vibre sa lance : devant elle est sa chouette. Sur une

médaille de bronze de l'île de Néa, la déesse est casquée, ailée,

et tient une palme et une couronne (36).

Bupalus, selon Pline, a vécu dans la soixantième olympiade.

Son père, dit un ancien scholiaste d'Aristophane, qui cite

Carystius de Pergame, est le premier artiste qui ait donné des

ailes à la Victoire et à l'Amour (37). Il doit avoir vécu dans la

cinquante-troisième olympiade. Selon d'autres, ce fut Aglaophon,

(31) Athen. XIII, 2; EUSTATH. doute. Eschyle parle ici dans un sens

in ll'iad. XIV
, p. 979. figuré; mais cette figure lui a probablement

(32) Mythologische Bnefe , II, 32. été suggérée par la vue des représentations

(33) Ua.Mcl(fbç éT'-ûsto -nliQpîç. Eumenirî. de Minerve avec des ailes.

999. WlNCKELMANN, Monum. inediti

,

(34.) PAUSAN. III, 17.
tom. II

, pae. 2 , a pris ces mots dans , . ,-, ., . . ,

un sens direct. M. Voss , Mythologische (3 î ) FfOELICH. Notitxa élan, numis-

Briefe,\i, 32 , dit qu'il faut entendre ceci
matum

> PLvIII >
n> ° l0

;
dans un sens mythologique. M. ScHUTZ (3 6

)
PELLERIN , Villes , III

, 88 ,

( in Azschyli versum cit. ) est aussi de cette P 1 - C V, n.° I . MlONNET, Empr. n.° 4.06.

opinion. Tous les deux ont raison, sans (37) Schol. in Aristophan, Aves , ^75.
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artiste né à Thasus , qui peignit ainsi le premier ces deux

divinités (38).

Les Grecs ont aussi figuré Nike [la Victoire] différente de

Minerve. Au milieu du fronton du temple de Jupiter Olympien,

il y avoit une Victoire dorée (39) ; sur les degrés du trône on
voyoit quatre Victoires qui dansoient ensemble; enfin beaucoup

de divinités tenoient à la main des images de la Victoire.

Le génie allégorique des anciens , pour exprimer que la

Victoire vient des dieux, avoit représenté quelques-uns d'entre

eux ayant dans une main cette image. Ces divinités prenoient

alors le surnom de Nicèphore (40), c'est-à-dire, qui porte la

Victoire. Le Jupiter Olympien de Phidias tenoit dans la main

droite une Victoire
,
qui étoit d'or et d'ivoire , comme la

statue du dieu ; elle portoit elle-même une bandelette et une

couronne (41). La Minerve de ce grand statuaire tenoit aussi

une image de la Victoire (42). Depuis ce temps les représen-

tations des divinités nicèphores furent très-multipliées , et elles

se rencontrent fréquemment sur les médailles (43) et les pierres

gravées. Mars, Vénus, Hercule, Jupiter et Minerve tiennent

souvent dans la main une Victoire, et cet attribut a passé à la

déesse Rome, que l'on voit ainsi sur une infinité de représenta-

tions et sur plusieurs médailles. La Victoire se remarque même
dans la main des empereurs (44). Denys l'ancien enlevoit quel-

quefois ces petites Victoires d'or que les dieux tenoient dans

leurs mains. Je ne les prends pas , disoit-il, je les accepte. Verres,

que son goût pour les arts a porté aux plus condamnables excès,

(38) Dan si' Etrur'ia regai, pi. LXXI, on approuver l'opinion de Buonarroti
,
qui

voit un combat. Au-dessus des combat- pense que Bupalus a emprunté des Toscans
tans est une femme ailée. BUONARROTI

,

l'usage de donner des ailes à la Victoire.

Observ. p. 8, pense que c'est une Victoire; (3 9) PAUSAN. V, 10, il.

mais cette femme paroît plutôt précipiter de (4 ) N/Koçw'gpf.

son char le héros qui est auprès d'elle, que (4.1 ) PAUSAN. V, II.

le conduire. II se peut que la partie infe- (4.2) PAUSAN. I, 24..

rieure de son corps , qui est cachée, se ter- (4,3 ) Rasche , Lexic. numismat. au

mine en dragon , comme celle du monstre mot Nicephorus.

ailé qui est dessous; on ne sauroit donc (4.4) Supra, p. ^4, note 40.

enlevoit,
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enlevoit, à l'exemple de Denys, les petites statues d'or des

mains des divinités. II s'empara ainsi d'une fort belle Victoire

qu'il avoit détachée , à Enna en Sicile, de la main d'une grande

statue de Cérès (4.5). Il en avoit emporté plusieurs d'un temple

de Junon, sur le promontoire de Malte (46),

Après avoir personnifié la Victoire, on voulut caractériser

le genre des triomphes auxquels elle avoit présidé. On la repré-

senta sur une proue de vaisseau pour indiquer une victoire

navale. C'est ainsi que nous la voyons sur les médailles de Rho-
dus et de Tripolis en Phœnicie (47), ainsi que sur beaucoup de

médailles impériales. Il reste encore une statue en marbre d'une

Victoire navale ; elle est dans le musée Pio-Clémentin (4.8).

Parmi les bronzes d'HercuIanum , on voit une jeune femme
nue

,
parée d'un collier, ayant en baudrier une ceinture compo-

sée de lunules, et qui tient un trophée (49). Les académiciens de

Naples pensent que c'est uneVictoire étrusque, peut-être la déesse

Vacuna des Sabins, que Varron regarde comme la Victoire.

Le triomphe obtenu dans les jeux étoit représenté par une

image de la Victoire placée dans un bige. C'est ainsi qu'on

la voyoit dans le char de Timon, fils d'^£gyptus, citoyen de

l'Aulide, et vainqueur dans les jeux olympiques (50). Elle est

figurée de même sur les beaux tétradrachmes de Syracuse. Ce
signe de la Victoire dans un bige fut aussi appliqué dans la suite

aux succès guerriers.

Les Romains durent adopter avec transport ce signe si conve-

nable à leur esprit belliqueux. Nikè devint chez eux la déesse

Victoria (51) [la Victoire]. Ils lui élevèrent des temples, des

autels , et la figurèrent de mille manières sur leurs monumens

,

(4.5) ClCER. in Verr. IV, 49. (50) PAUSAN. VI , XII , 3.

(4.6) lb'id. 4.6. (5 1) Ce mot venoit , selon VARRON,
(47) Eckhel, Cat. Mus. Vindob. I , de ling. Lat. IV, 1 o , de la coutume d'en-

p. 181, n. os 26,31,32. chaîner [vincire] les ennemis captifs. Sur
(48)Tom. II, p. 20, pi. XI. les médailles impériales, on voit les princes

(49) Antiq, d' .Hercul.t.\l;ou Bron^i

,

vaincus attachés à un arbre ou à un tro-

t. II, pi. X. ' phée.
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près de leurs trophées , sur leurs arcs de triomphe : ils fabri-

quèrent même des espèces d'automates ou de poupées repré-

sentant l'image de la Victoire, qu'ils faisoient descendre au

moyen de poulies pendant que le général vainqueur passoit sous

l'arc de triomphe, pour lui placer une couronne sur la tête.

Il y avoit un esclave public dont l'office étoit de soutenir une

couronne sur la tête des triomphateurs. On fit ensuite des chars

ornés d'une figure de la Victoire, qui tenoit la couronne sur

la tête du général vainqueur. Peut-être cet usage venoit-il des

Grecs ; car c'étoit ainsi que parmi les dons faits au temple de

Delphes par les Cyrénéens, on voyoit la statue de Battus cou-

ronnée par la nymphe Lybie (52). Un beau médaillon des Pé-

rinthiens fait voir Caracalla couronné ainsi par la Victoire (53).

Dans le somptueux banquet que le questeur C. Vibius fit pré-

parer à Métellus Pius , il fit arriver en l'air
,
par une machine , une

Victoire qui posa une couronne sur la tête de Métellus (54).

Les Romains bâtirent, pour la première fois, un temple à la

Victoire, sous le consulat de L. Posthumius et d'Attilius Ré-

gulus (55). Us lui dédièrent encore un temple de Jupiter Très-

bon, après la déroute de Cannes. Fiers ensuite du succès de

leurs armes contre les Carthaginois et les autres peuples, ils

multiplièrent dans Rome les images de la Victoire. Sylla, vic-

torieux, établit des jeux publics en son honneur. Elle avoit à

Rome une œdes auprès de laquelle M. Porcius Cato dédia une

œdicuk de la Victoire Vierge (56), l'an de Rome 559. Publius

Victor (57) parle d'une statue d'or de la Victoire placée dans

le Capitole ; elle pesoit trois cent vingt livres : elle avoit été

envoyée, dit Tite-Live, par Hiéron , roi de Syracuse (58).

Bocchus, roi de Numidie et beau-père de Jugurtha, après avoir

livré lâchement à Sylla, son gendre, qui, après sa défaite par

(52) Pausan. XV, 4. (56) Livius, XXXV, 9.

(53) Buonarr. Medagl. ant. IX, i. (57) De Région. Urbis ; Regio VIII;

(54.) Macrob. II , c. 23. in Gr^V. Thés. Ant. Rom. t. 111, p. 42.

(55) L'an de Rome 4.5 8. Liy. X, 33. (58) LlVlUS, XXII, 37.
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Marius , étoit venu lui demander un asyle , consacra dans le

Capitole des images de la Victoire (59).

Il paroît que laVictoire étoit devenue le symbole de l'Empire.

Jamais ses images ne furent plus multipliées que sur les médailles

impériales; celles qui ont été frappées à Rome nous l'offrent

très-fréquemment. Cette image fut même adoptée par les empe-

reurs qui professèrent le christianisme. Les habitans de Tripolis

en Afrique présentèrent à Valentinien des images d'or de la

Victoire (60). Les vœux offerts pour les empereurs sont ordi-

nairement inscrits dans une couronne tenue par une image

de laVictoire, et cet usage se trouve sous le règne de Cara-

calla (61) : une lampe tirée des ruines d'Herculanum prouve

qu'il existoit, même au temps d'Auguste (62). Un attribut dis-

tinctif des empereurs romains, étoit d'avoir une Victoire d'or

placée près de leur lit.

On voit, sur une médaille d'or d'Auguste, la Curia'Julia bâtie

par cet empereur en mémoire de Jules-Caesar en 725, et dans

laquelle il avoit consacré une image de laVictoire, apportée autre-

fois de Tarente
,
pour manifester que c'étoit d'elle qu'il tenoit

l'empire (63). On porta cette statue dans la cérémonie de ses

funérailles (64), et elle existoit encore au temps d'Hérodien (6 5).

Il paroît que c'est celle que l'on voit sur un globe placé sur le faîte

de la Curia Julia,

Le tympan du temple élevé par Caïus, fils d'Agrippa et petit-

fils d'Auguste, étoit orné de quelques Victoires , à l'occasion

desquelles on trouve dans l'Anthologie cette épigramme singu-

lière : « Quatre Victoires, dit le poëte anonyme , emportent sur

» leurs ailes quatre enfans des dieux, Minerve guerrière, Vénus,

(59) PLUTARCH. in Sullâ , dit, imva; (6l) EcKHEL , Doctr. num. VIII ,4.79.
vWxiLioçôpvç , des images portant des tro- (6 2 ) Lucern. d'Ercolan. pi. VI.
p/iées. II dit ailleurs (in Vitâ Marii ) , ûr&c (6

s DioCASSIUS, LI , 22.
TpoTruiomopxç , des victoires portant des tro- , , , _ . .

phéês. (
6 +) SuET - '" Augvsto, cap. 100.

(60) Ammian. Marcell.LI, 22. (65) Herodian. Histor. V, 5, 13.

4-2.
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» Alcide , et Mars inaccessible à la crainte; elles vont les placer

5) sur le faîte de ton temple, ce faîte qui se distingue par sa

» peinture : elles s'élèvent ainsi au ciel. O Caïus, rempart de

» Rome ta patrie ! le Buphage (66) te fera devenir invincible;

» Cypris t'accordera un hymen fortuné ; Pallas te donnera la

» prudence, et Mars te rendra invulnérable » (6y).

Il y avoit dans le Cirque trois statues de la Victoire; elles

tenoient à la main des orbes ou des globes sur lesquels étoit

le nom de l'empereur. Parmi les signes qui annoncèrent la

mort de Septime Sévère, on raconte que le jour de la repré-

sentation des jeux, comme les Victoires de plâtre avoient été

mises à leur place ordinaire avec leurs palmes, celle du milieu,

qui précisément tenoit le globe sur lequel son nom étoit écrit,

fut renversée par le vent et tomba; celle qui portoit le nom de

Géta tomba également et fut entièrement brisée : celle qui portoit

le nom de Bassianns [Caracalla] (68) ,
perdit sa palme, et eut

bien de la peine à résister à l'effort du vent; cependant elle

demeura à sa place (69).

Le culte de la Victoire n'a cessé que vers la fin du quatrième

siècle; et Symmaque nous a conservé le récit de l'indignation

que l'abolition de ses sacrifices causa au sénat, et de la longue

résistance qu'il y opposa (70).

Sur des diptyques faits sous les empereurs, on voit une

•Victoire (71) comme on en rencontre sur les médailles de

plusieurs empereurs chrétiens depuis Constantin : elle n'étoit

plus un simulacre superstitieux, mais un symbole.

On portoit, dans les armées romaines, une Victoire tenant

une couronne de laurier et placée debout sur un globe : elle

suivoit les autres enseignes et servoit à encourager les soldats.

(66) Hercule, suprà, p. 245. (70) PRUDENTIUS adversùs Symmach.

(67) Anthol. II, 113, xix. S. Ambros. Epist. 1 1 et 12.

(68) Suprà, y. 251 , note 86. (71) BuoNARROTl , Medagl. ant'ich'i

,

(69) y£LlUS SPARTIANUS, in Sever. p. 256. GoRI, Thés, d'ipt. II, pi. XXI.

22.
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On la voit sur les bas-reliefs de l'arc de Trajan, consacré en-

suite à Constantin, et sur celui de Titus (72).

La chute des statues de la Victoire étoit , comme nous

venons de le voir (73), un présage funeste. Le simulacre de

la Victoire étant tombé de lui-même à Camulodunum, avec la

face tournée comme si la déesse fuyoit l'ennemi , on regarda cela

comme un signe de défaite (74-). Un poëte de l'Anthologie a su

tirer un parti heureux de cette superstition , dans cette épigramme

sur une statue de la Victoire dont les ailes avoient été emportées

par la foudre : « Rome, souveraine du monde, dit-il, ta gloire

» est impérissable; la Victoire ne pourra jamais t'abandonner,

» puisqu'elle est sans ailes » {75)-

Les images de la Victoire sur les médailles romaines sont

si multipliées, que leur description formeroit seule un gros

volume. Elle est représentée debout, assise dans un bige ou

dans un quadrige, suivant ou précédant le char du triompha-

teur, ou planant au-dessus, lui offrant une couronne ou la lui

posant sur la tête , arrangeant un trophée , assise sur un monceau
d'armes , appuyée sur une colonne

,
placée sur un globe , &c.

Quelquefois il y a plusieurs Victoires, comme sur les médailles

de MarcusAurélius, avec l'inscription, vie. F. [Victoria Part/iica].

La Victoire, sur les médailles romaines, se voit aussi dans les

mains des divinités que nous avons indiquées, et elles prenoient

alors le surnom de Victorieuses : c'est ainsi que sont figurés

Jupiter Victor , Minerva Victrix [y6) , Roma Victrix. On voit sur

plusieurs médailles Marc-Aurèle présentant à Faustine une Vic-

toire qui la couronne.

Rien de plus commun que les images de la Victoire ailée.

Ces ailes étoient ordinairement d'or, d'après le surnom que les

(72) BELL, veteres arcus Augustoriim. (76) II ne faut pas confondre Minerva
(73) Supra

, p. 322. Victrix avec Athene N'ilù. Scion ARISTIDE,
(74.) TAdT. Annal. XIV, 32, Orat. in Pallad. , plusieurs divinités ont

(75) AnthuL BRUNCKII, 111, p. 208 ,
le surnom de Victorieuses ; mais Minerve

n.° CCLXXIX, est la seule qui soit directement appelée
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poètes et les auteurs lui donnent souvent {77). Dans la magni-

fique pompe dionysiaque de Ptolémée Philadelphe, décrite par

Athénée, on voyoit plusieurs Victoires avec des ailes d'or (78).

Les statues de la Victoire sont très-rares, ou parce qu'elles

étoient de bronze, et qu'elles ont été détruites par l'avarice, ou

parce qu'elles ont perdu les symboles distinctifs qu'elles avoient

dans les mains ou sur les épaules, et qu'on ne peut plus les

reconnoître , ou parce que la résistance opposée aux empe-

reurs les a souvent engagés à détruire tous les monumens de ce

culte (79). La statue conservée dans le musée Pio-Clémentin

est une des plus belles qui nous soient restées (80).

La Victoire est ordinairement vêtue , comme nous la voyons

ici, d'une longue tunique retenue par une ceinture. Le manteau

très-court, composé de deux parties, et placé sur les épaules,

s'appeloit epomis (81) ; la diploïde (82) et l'hémidiploïde (83)

dont parle Pollux (84.), en étoient une variété : on voit ici que ce

vêtement est en effet plié en deux. Ce petit manteau est presque

toujours donné à la Victoire : il lui convient, dit M. Boet-

tiger (85) ,
pour ne pas gêner le port et le mouvement de ses

ailes. Cependant la Victoire porte encore dessous une longue

tunique dorique (86) : ainsi il faut supposer à ces différens

vêtemens une ouverture pour le passage des ailes. D'après cela,

un peplus ne la gêneroit pas plus que Xepomis ; mais Yepomis a plus

de légèreté, et convient mieux à une divinité dont l'inconstance

Victoire. Les Athéniens avoient une Athènè (78) ATHEN^EUS, V, 7.

Nikèteria [Minerve victorieuse], comme
( 79 ) VlSCONTI , Museo Pio-Clement.

les Romains avoient une Minerva Victrix.
t \\ p> 20 .

lis sumornmçient Athènè , Nike, pour in-
"

' '̂ . ^
diquer qu elle donne la victoire par la y

' j* , ,. ,

prudence qui dirige les actions ; et ils la (8«,) *-™W >
c e&t-a-dire

,
qm se place

nommoient Nikethia [ Victorieuse ] , en sur * efat' ie -

commémoration de son triomphe sur Nep- (82) Am*oi<hov.

tune, par lequel elle obtint l'honneur de (83) 'U/m<S)7t^oÎ<S)ov.

donner son nom à la ville de Cécrops.
(g+ ) Pollux , VII , 4.9.

(77) Xpvwrfiws . HiMLPIUS , Orat

.

(8s) Vasen-Gemcelde ,11,92.

XIX, 3. (86) Supra, p. 160, note 12.
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a été exprimée par des ailes ,
par son geste animé, et souvent aussi

par sa position sur un globe. .

C'est à tort que Winckelmann a avancé que la Victoire est

toujours coiffée comme Diane. Souvent ses cheveux sont relevés

comme ceux de cette déesse ; mais souvent aussi ils flottent au

hasard. On en a un exemple dans une statue de Florence (87)

,

et sur une pierre gravée de la collection du Palais-Royal (88).

L'ornement de la tête de notre Victoire est celui qu'Homère

appelle a?npyx (89) : il forme derrière une espèce de treillis indi-

qué par des traits croisés qui annoncent des vides. Lorsqu'on

faisoit relever les cheveux par derrière, comme nous le voyons

ici, cette coiffure s'appeloit anadesmè (90), et de cette manière

ils fîottoient au gré des vents. Asius , dans un fragment conservé

par Athénée, dit que pendant la procession des jeunes filles

d'Ephèse , leurs cheveux fîottoient dans des liens d'or (91): ces

mots indiquent sûrement Yampyx ; cet ornement des femmes

avoit passé dans la parure des chevaux
,
qui étoient appelés chry-

sampykes, c'est-à-dire, à l'ampyx d'or.

La Victoire doit toujours avoir un air riant. Dans une épi-

gramme de Pallas d'Alexandrie , le poëte interroge la Victoire ;

il lui demande pourquoi elle a l'air affligé : un arrêt injuste cause

sa peine ; elle a été donnée à Patricius (92). Et dans cette autre

épigramme de l'Anthologie, le poëte qui en est l'auteur dit :

« Nous sommes les Nicées{^^) , vierges riantes ; nous portons la

» Victoire à la ville qui honore le Christ : les amis de cette

» ville nous ont peintes avec les symboles qui nous convien-

» nent (94.) «.Ces Victoires, ainsi que le penseDuCange(95),

(87) GoRI, Muséum Florent. Statuae
, (92) Anthol. BRUNCKIt, II, 4.15,

pi. 70. XXXVIII. On ignore ce qu'étoit ce Patri-

(88) Tom. I, pi. 4.0, p. 181. ci us -

(89) 'V™£- Mat. XVII, 468. (93) N'W
(90) 'AiuJiaiA.ni. (94-) Anthol. Brunck. II

, 426, XCIII.

( 9 XolTtxi Ji'iupiZfi àviua xyoioiç in (95) Du CANGE
,

in Constantïnopoli

Jloptîç. ATHEN. XII, 6. Christianâ ,11 , p. 175.
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étoient peut-être des statues placées à Constantinople; cependant

le mot eyçcL-\<ou> prouve que c'étoient des peintures.

Pour quel genre de victoire le héros reçoit- il cette récom-

pense î II ne paroît pas que ce soit à l'occasion d'une victoire

militaire, et il est plus probable que c'est pour avoir remporté le

prix dans les jeux, à la course des chars : le cheval que le héros

tient par la bride en est le signe , c'est un de ceux qui étoient

attelés à son bige ou à son quadrige (96).

La bandelette ou diadème dont le guerrier est ceint, et qui

ornoit le front des vainqueurs dans les jeux sacrés de la Grèce,

celle que lui présente la Victoire, sont encore des preuves qu'il

s'agit ici d'une victoire athlétique.

Dans le haut de la peinture on remarque une feuille de

lierre (97) et un pain mystique (98) , symboles de l'initiation;

ce qui confirme encore plus qu'il est question ici d'une victoire

athlétique. Nous avons déjà vu que les combats athlétiques

étoient un symbole des travaux que devoit surmonter celui qui

vouloit atteindre à cette perfection qui étoitle but de l'initié (99).

(96) Le vase figuré sur la planche
5 3 du

I. cr volume de la Collection des vases grecs

d'Hamilton , nous fait voir uneVictoire qui

présente une couronne à un jeune homme
assis de côté sur un cheval ; il porte un petit

bouclier rond et un bâton court. M. Ita-

lïnski ne sait comment expliquer ce bâton.

M. Hamilton pense que c'étoit un bâton

que l'on ramassoit en courant dans le stade.

11 me semble que le bouclier rond indique

un Argien, que le bâton court est un jave-

lot, et que la Victoire le couronne pour

avoir remporté le prix dans des jeux, comme

elle offre ici une palme à notre vainqueur
bceotien. On voit une figure semblable dans

une peinture inédite dessinée par M.Tisch-
bein, qui représente un combat de Grecs et

d'Amazones. Sur plusieurs diptyques , on
voit l'aurige qui a remporté le prix , tenant

ainsi par la bride le coursier à qui il doit

la victoire. GoRI, TJiesaur, diptych, t. I,

pi. XI, XII.

(97) Supra, p. 139 et suiv.

(9b
1

) Supra , p. 4.8.

(99) Suprà , p. 2, 1.

XXVI.
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XXVI.

Description d'une Cornaline antique représentant Diane

Lochia.

Iarmi les pierres gravées antiques que quelques amateurs

nous communiquent chaque jour, dans l'espoir qu'à l'aide des

monumens confiés à nos soins , nous pourrons leur en faci-

liter l'explication , il s'en trouve quelquefois d'intéressantes

et de dignes de l'attention des philologues et des curieux.

Celle qui est gravée sur la planche XXXIV, est de ce nombre.

C'est une cornaline dont la surface est convexe : elle n'est

pas aussi claire que le sont ordinairement les pierres de cette

espèce travaillées par les anciens; sa transparence est troublée

par des nuages. La gravure est en creux ; le travail est antique.

Il paroît que cette pierre a été long-temps portée en bague ; la

surface est dépolie et un peu usée. Le graveur y a représenté

une tête de femme jeune , coiffée avec ses cheveux
,
qui sont

séparés en quatre tresses, dont deux, après différens contours,

tombent sur son cou , et les deux autres , après s'être entre-

lacées aux deux premières , s'en séparent , sortent de chaque

côté de la tête, et vont se réunir au sommet. Le buste est vêtu

d'une tunique qui couvre le sein et se ferme autour du cou.

Un carquois fermé est attaché à l'épaule et tombe obliquement,

non sur le dos , mais sur la poitrine , où l'on aperçoit au milieu

les plis que forme la tunique. Devant elle , à la hauteur de la

poitrine, sont des traits confondus et inégaux, qui figurent très-

probablement la flamme d'un flambeau.

Cette tête est placée entre deux colonnes d'ordre toscan :

sur l'une est un vase ; sur l'autre un animal dont on ne voit que

les extrémités de derrière. Le reste de la pierre étant usé par

43
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le frottement, je ne puis déterminer l'espèce ni même Tordre

de cet animal
,
qui est de la classe des mammifères.

Un rameau passe et repasse derrière la colonne placée à droite.

Ce rameau se divise lui-même en plusieurs petits rameaux; les

feuilles paroissent composées de folioles opposées avec une

impaire.

Derrière la tête sont quelques lignes inégales, réunies par

deux barres transversales , et qui semblent figurer la flûte de

Pan. Cette partie est celle qui a le plus souffert du frottement

auquel la forme convexe de la pierre a exposé la gravure.

Derrière la colonne à gauche, celle qui porte l'animal, on

lit, AOXIA.

Les inscriptions des pierres gravées indiquent le nom de

l'artiste, ou celui de la personne figurée; quelquefois, mais

seulement dans les temps plus modernes, celui du propriétaire;

ou bien elles sont relatives au sujet représenté. Celle-ci ne peut

pas exprimer le nom du graveur ; ce nom n'est pas non plus

celui de la personne représentée : il faut donc que le sujet et

l'inscription s'expliquent l'un par l'autre.

La tête placée entre les deux colonnes est évidemment celle de

Diane ; son costume lui est si particulier, qu'il feroit reconnoître

ses statues mutilées , entre celles de toutes les autres déesses.

Les monumens nous offrent ordinairement Diane vêtue

d'une tunique qui ne lui descend qu'aux genoux , et retenue

par une ceinture pour ne pas retarder sa course ; elle a sou-

vent le sein droit découvert comme une Amazone. Ici, elle a

une tunique qui lui monte jusqu'au cou. Le premier vêtement

est celui de Diane Chasseresse; c'est ainsi qu'elle est figurée

dans ses statues et sur les médailles ( 1 ) . Ces monumens la repré-

sentent cependant aussi quelquefois, quoique plus rarement,

avec la tunique fermée (2). Diane Lucifère ou Tsedifère est

(l) "WlNCKELMANN , Hïst. de l'art, (2) VAILLANT, Colon, t. II, p. 2.6

,

t. 1, p. 4.02. 4.0.
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souvent représentée avec la tunique fermée (3) ; et l'artiste a

donné , comme nous le verrons , à cette tête , les attributs de

Diane Chasseresse et de Diane Lucifère.

La coiffure que porte Diane dans cette cornaline , lui est aussi

particulière. Ses cheveux sont artistement partagés en quatre

tresses; deux retombent sur son cou : les deux qui s'élèvent,

semblent d'abord être des ailes; elles vont se réunir au sommet
de la tête , où cependant chacune de leurs extrémités est tour-

née en sens contraire. L'agencement des cheveux varie sur les

têtes de Diane : mais il a toujours quelque chose de particulier;

et il se ressemble en ce point, que les cheveux forment un noeud

par derrière , sur le cou (4.) . Quelques antiquaires ont donné à

ce nœud le nom de corymbe (5). Les anciens artistes ont pensé

que cette coiffure suffisoit pour caractériser Diane (6) ; et ce

sont les artistes qui leur ont succédé
,
qui ont surchargé sa tête

de divers ornemens, tels que le croissant, le massacre de cerf,

les étoiles , &c. ,

Le carquois [p/iarerra ] est l'attribut de Diane Chasseresse:

c'est à lui qu'elle doit le surnom de Pharetrata
[
porte-carquois],

qui lui a été donné par Ovide et par Virgile (7) ; nom par lequel

ce poëte désigne aussi les Persans (8) , et qui se lit également

sur une inscription rapportée par Reinesius (9). Le carquois se

portoit ordinairement derrière l'épaule gauche, où il étoit sus-

pendu par une courroie ( 1 o) ; il y avoit sans doute un art pour

l'attacher avec plus de grâce. Dans cette cornaline , Diane

porte le carquois, non pas derrière l'épaule gauche, mais devant

l'épaule droite. Cette position, plus rare, n'est cependant pas

(3) VAILLANT, ib'td. tom.I, p. 123, (7) At médias intercœdes exultât Amajpn,

l ry Unumexertalatuspugnœ, pharetrata Camilla.
,/ *

VlRG. yEneid. XI, 648.

(+) UISEL, p. 290 ,
pi. L, n.° 4.. ^) Quaque pharetrata. vicinia Persidis urget.

, , r^ , n r T VlRG. Georg. IV, 290.
(J)TASSIE, J«,/r«,t. I,n.o. 2092,

( 9 )
/,„«.«*. pag. 105. °

2138 ,
pi. XXVIII. w '

„

, ... ,vr T (lo)Succinctam pharctrâ, et maculosa tcgmine lyncis.

(6) WlNCICELMANN, t. I
, p. 4.O2. Virg. j£neid. I, 3 z7.
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sans exemple : un Apollon, sur une pâte venant du cabinet de

Sainte-Geneviève, et actuellement dans notre Muséum, a le

carquois ainsi placé, mais sur l'épaule gauche (n).

Diane étoit nommée par les Grecs, <S>ôaxpcùpo^ [Phosphore^,

et par les Latins, Luàfera ; noms qui signifient également porte-

lumière , parce qu'on la regardoit comme la Lune, qui nous

éclaire pendant la nuit. Les artistes la représentoient avec un

flambeau dans chaque main, d'où elle avoit reçu le nom de

Acc^^oç, Dadouche [porte-flambeau] : c'est ainsi qu'elle est

figurée sur plusieurs médailles.

Le flambeau lui est quelquefois donné avec une longue

robe (12); elle le porte aussi avec son habit de chasse. C'est

ainsi qu'elle est représentée sur une médaille des Thuriens (13):

on y voit Diane courant, habillée pour la chasse , le carquois

sur l'épaule , et un flambeau dans la main droite. Alors ce n'est

pas comme éclairant le monde, en qualité de Diane Lucifère,

qu'elle porte ce flambeau : mais les poètes et les artistes le lui ont

donné comme un instrument de chasse ; elle paroît l'agiter pour

épouvanter les bêtes fauves et les faire sortir de leurs repaires. Elle

étoit aussi désignée dans cette occasion par une épithète diffé-

rente ; on la nommoit Tœdifera, c'est-à-dire
,
porte-torche (14).

Mais ici Diane présidant à l'enfantement, ainsi que nous le

verrons bientôt , ne peut être considérée que comme la Lune
;

et c'est par conséquent Diane Lucifere. Sur plusieurs médailles,

Diane tient la torche transversalement (15): c'est la position

de celle-ci , dont la petitesse de la pierre ne permet de voir

que la mèche. D'après tous ces caractères, cette figure est donc

celle de Diane Chasseresse , Pharetrée et Lucifère.

( 1 1 ) Je reviendrai sur le carquois, en ('3) ODERICI, Num. grœc. p. 78 et

publiant le beau vase de M. Durand, 135.
qui représente le combat des Amazones. ( 14.) HEINSIUS, in Ovid. Epist. XX,
Voye-^ le n.° XXVII qui suit. 192.

(12) Winckelmann, Monum. iiied. (15) PARUTA, Sicïlia num, pi. LVIII,

n.°23; et t. II, p. 27. fig. 3.
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Mais ce n'étoit pas seulement à chasser le jour et la nuit sur

la terre, ou à éclairer les mortels du haut des cieux, que se

bornoient les fonctions de Diane ; l'opinion que la lune exerce

quelque influence sur la constitution des femmes, a fait regar-

der Diane, la lune personnifiée, comme présidant aux accou-

chemens. Cette idée étoit même plus particulière aux Grecs. Les

femmes grecques invoquoient Diane lïuhyîa ou Lucifera (16),

et les femmes romaines, Junon Lucina, dans les douleurs de

l'enfantement (17). Glycérion , dans \'Andrienne , sentant les

douleurs de l'enfantement , appelle Junon Lucine à son se-

cours (18); mais d'après Donat et Eugraphius, on lisoit "ApnfAiv,

Diane au lieu de Junon, dans la comédie de Ménandre d'où

cette pièce est tirée (19).

Les poètes et les mythologues ont, depuis un temps très-

reculé, donné à Diane l'emploi de présider aux accouchemens.

Si l'on en croit Apollodore , Diane naquit la première dans

l'île de Délos; et aussitôt après sa, naissance elle aida sa mère

Latone à mettre au jour son frère Apollon, qui fut enfanté

sans douleur (20). Homère raconte fort au long cette histoire,

dans son hymne à Apollon (21) ; et Libanius s'est plu à en

rassembler les détails.

Il est singulier qu'une semblable fonction ait été attribuée à

la chaste et sévère Diane : aussi cette fable a-t-elle fourni aux

esprits forts de l'antiquité matière à s'égayer. On imagine bien

que Lucien n'a pas manqué d'en tirer parti (22) ; et les Pères

(16) Ut apud Grœcos Dianam eamque Cabinet des médailles de la Bibliothèque

Luciferam , sic apud nostros Junonem Lu- nationale, en a donné un excellent extrait

cinam in pariendo invocant. ClCERO, de dans le Magasin encyclopédique , ann.VI,
naturâ Deor, II, 27. t. V, p. 433.

(17) M. Bcettiger, à l'occasion d'une (18) Juno Lucina , fer opem , serva me, obsecro.

pierre gravée publiée par Maffei , et dont Teiîent. Andria, act. III, se. 1, v. 15.

le véritable sujet a été reconnu par Les- (19) Pag- *3-
sing, a composé une belle dissertation sur (2.0) HOAiER. Hymn. in Apoll. v. 1 00 ,

Ilithyie : elle est intitulée, Ilithyia,oder die et seq.

Hexe [ Ilithyie , ou la Sorcière J.Weimar, (2i)Tom. II, p. 662.
J799. Le C. en Winckler , employé au (2.2) Dialog, deor, XXVIIL
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de l'église eux-mêmes n'ont pu se dispenser de s'autoriser de

cette croyance ridicule, qui leur donnoit tant d'avantage contre

la religion des Grecs.

Les Grecs exprimoient tout allégoriquement. Les hommes
qui mouraient de la peste

,
périssoient sous les traits d'Apol-

lon (23) ; les femmes atteintes du même mal tomboient sous

ceux de Diane. Une femme ressentoit - elle les douleurs de

l'enfantement, ils disoient qu'elle étoit atteinte au sein d'un trait

d'Ilithyie; soit que par ce nom ils entendissent Diane, ou la

fille de Jupiter et de Junon, auxquelles Homère attribue aussi

les mêmes fonctions.

Théocrite, dans une de ses idylles, intitulée l'Oaristc (24.),

peint Daphnis voulant persuader à une jeune fille de subir la

loi du mariage. Celle-ci résiste; et parmi ses objections, elle

dit : « Je crains les douleurs de l'enfantement ; les traits d'Ili-

» thyie sont cuisans (25). » — « Mais, répond Daphnis, c'est

» Diane ta souveraine qui préside à l'enfantement. »

Diane, sous ce rapport, a reçu différens noms : Homère la

nomme Ilithyia , Ilithyie (26), et Mogostochos (27) , c'est-à-dire,

qui préside à l'accouchement. Théocrite lui donne les mêmes
épithètes (28). Horace l'appelle Lucine, ou Ilithyie et Gène-

tyllis (29).

C'est aussi à l'assistance que Diane portoit aux femmes en mal

d'enfant, qu'elle devoit les noms de Sospita, Opifera.Ow lanom-

moit aussi Auoifo'n, parce que les femmes qui accouchoient pour

la première fois , lui faisoient hommage de leur ceinture.

(23) Il'iad. XI , v. 270. noissance des idées mythologiques et celle

(24.) ldyll. XXVII. du génie allégorique des Grecs.

(2 5 ) 'aiïvuv TfofA-iu,- x*.Mmv (hÎMç E!mi-
( 2 6) 'E/aé/(W. Hymn. in Apoll. v. I i ç.

ewH f . Theocr. ldyll. XXVII, v. 28. Le .. . < > \w,„, i f
c /" -i j • • t (27) MonpçîKûf ; de uoyç , douleur, et

professeur Oail traduit ainsi ce vers: «Je ,
,

«crains d'accoucher; c'est un moment si
7,K '*'

» J enJan te.

:» terrible ! » 11 me semble que la meta- (28) THEOCR. ldyll. XXVII, v. 29.
phore n'est pas rendue , et que le charme de

( j
Sive tll Lucina^^ V0Cdri t

la poésie est détruit. On perd ainsi même jeu Gcnayllis.

le sens littéral, qui est utile pour la con- Carmen saeculare, v. 14.
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Accouchement se clisoit en latin puerperium , et en grec

Ao^eict, locheia : on appeloit Ao^/o$, lochios , tout ce qui avoit

rapport à l'accouchement. C'est dans ce sens que Diane est

aussi nommée dans les anciens auteurs, Ao^/a, ou Ao^e/a,, ce

qui est indifférent (30). Ce surnom de Diane se trouve dans

Plutarque (31) et dans Platon ; ils la nomment Ao^g/a/'A/m^/ç,

Diana Obstetrix [Diane qui préside à l'accouchement]. Lucien

emploie même ce mot seul , comme suffisant pour désigner

Diane : la courtisane Myrtion , qui a envoyé sa suivante lui

acheter des laines pour ses couches et prier Diane pour leur

heureux succès , n'indique cette déesse que par le nom de

Lochia, Aô^icl (32). Le mot Aô'^ja est donc mis ici pour
Ao-^iicL ; c'est le surnom de Diane. Ainsi la figure représentée

sur la pierre est celle de Diane Lochia , avec les attributs de

Diane Chasseresse, Pharétrée etLucifère. Ce nom est confirmé

par le témoignage de plusieurs auteurs classiques ; mais je ne

pense pas qu'il se trouve sur aucun monument, à l'exception

d'une inscription rapportée par Gruter(33). C'est ce qui donne

à cette cornaline quelque importance.

Quant aux deux colonnes d'ordre toscan , il est assez ordi-

naire de voir sur les médailles et sur les pierres gravées, les

divinités représentées dans leur temple (34). Diane est aussi sou-

vent figurée sur les médailles dans un temple à huit colonnes,

qui désigne le fameux temple d'Éphèse bridé par Érostrate :

quelquefois ce temple est seulement distyle, c'est-à-dire, à deux

colonnes. Winckelmann, dans sa Description du cabinet de

Stosch , cite plusieurs pierres où l'on voit Diane appuyée sur

une colonne. Cet ornement n'est donc ici ni insolite ni extra-

ordinaire ; il encadre bien les figures, et sert au bon effet de l'en-

semble. L'ordre toscan
,
par sa simplicité, convient aune divinité

(30) D'ict. de Henri Etienne, au mot (3 3)mxi, 3.

Kt

°i?\\ Sympos 3
(3^ Winckelmann, Pierres de Stosch,

(32) DûSog. Meretr. II. P' 7* et suiv.
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des bois, et l'inscription placée derrière une des colonnes est

ainsi hors du champ. Une de ces colonnes porte un vase tel

qu'on en voyoit dans les temples , et qui peut-être est destiné à

des fumigations : sur l'autre colonne est un animal qui n'est pas

assez caractérisé pour être déterminé. Peut-être est-ce le lévrier
,

qui accompagne ordinairement la déesse de la chasse.

L'instrument placé près de la colonne à gauche, est proba-

blement la flûte à sept tuyaux. II n'est point étonnant que cet

instrument agreste orne le temple d'une déesse qui vit dans les

bois , et dont les nymphes se permettent quelquefois de danser

aux sons que les Faunes savent en tirer.

Ainsi cette pierre représente Diane Chasseresse et Lucifère,

la torche en main et le carquois sur le devant de l'épaule.

L'inscription Loclùa désigne sa puissance pour détourner les

suites funestes de l'accouchement.

Cette pierre est donc probablement une bague votive offerte

à une jeune mariée, pour lui souhaiter un heureux accouche-

ment; le nom donné à Diane, et les caractères de l'inscription,

annoncent que cette pierre est l'ouvrage d'un artiste grec. Le
dessin est correct; mais la gravure n'est pas très-finie. J'ai

désiré que le dessinateur n'y changeât rien , et exprimât toutes

les imperfections, afin qu'on pût suivre, autant qu'il est pos-

sible , les traits de la bouterolle. Il a en effet figuré cette pierre

avec une grande exactitude ; et du côté de la vérité il n'a rien

laissé à désirer.

XXVII.
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XXVII.

Description d'un Vase grec de la collection de M. Durand,

représentant la mort de l'Amazone Hïppolyte.

JLe vase figuré planche XXXV est un des plus curieux et des

plus importans qui se soient rencontrés parmi les monumens
nombreux du même genre qui ont été publiés. II est également

intéressant pour l'étude de la mythologie, pour l'histoire de

l'art, et pour la perfection du travail. Il appartient à M. Durand,

qui l'a rapporté d'Italie avec plusieurs objets d'art qui attestent

son bon goût et font honneur à ses connoissances.

Ce vase a quatorze pouces de haut, et sept pouces dans son

plus grand diamètre. Sa matière est de cette terre fine et légère,

d'un ton rougeâtre, qu'on appelle terre de Nola , dont il a déjà

été question (1). Le vernis est du plus beau noir et de la plus

grande égalité; on n'y remarque pas un défaut, pas la moindre

lésion ; il est aussi entier et aussi pur que s'il sortoit de la

main de l'ouvrier. Sa forme est parfaite pour l'accord des pro-

portions ; c'est celle d'un œuf ouvert et évasé dans son extré-

mité la plus large. L'artiste a eu tellement en vue de donner

à son vase la figure exacte d'un grand œuf (2), que l'extrémité

(1) Supra, p. 127. grecs, p. 3 1
,
parle aussi de deux œufs

(2) Peut-être cette figure, en même trouvés dans un tombeau. Les œufs eux-

temps qu'elle paroît convenable pour la mêmes sont quelquefois figurés sur les

forme de ces sortes de vases, avoit-elle vases. rASSERl, t. III, pi. CCXXV.
quelque chose de mystérieux. On sait que Nous en verrons bientôt sur un beau vase

l'œuf jouoit un grand rôle dans les dirfé- de CaP° di Monte, que je publierai. Ils

rentes cérémonies de l'initiation, parce faisoient partie du repas des morts
,
appelé

qu'il étoit l'emblème de la fécondité de la chez les Grecs vripîS-ens-vov , et par les Ro-

nature. Selon MM.Tischbein et Meyer, on main5
»
cœna firalis. JuvÉNAL , V , 84.

,

a trouvé dans quelques tombeaux , à Nola, a dit , en parlant d'un avare :

deux œufs dans un vase. B(ETTIGER
,

Sedtibi dimidio constrictus cammarus ovo

Vasen-Gemcelde , I, 64.. HAMILTON, Ponitur , exigua feralis caria patelle.

dans la préface du I. et volume des yases Lucien dit que les œufs s'employoient

44
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la moins large, ia pointe de l'œuf, se trouve exprimée sous le

pied du vase. Deux anses tournées en grosses cordes et placées

avec grâce l'accompagnent d'une manière agréable et heu-

reuse (3).

Mais ce qui fait sur-tout le mérite de ce beau monument,
ce sont les peintures dont il est accompagné. Elles sont rouges

sur un fond noir, à la manière des vases de Nola dont nous

avons déjà parlé. On y distingue les enfoncemens que l'artiste

faisoit dans l'argile encore molle, pour indiquer les contours.

Ces enfoncemens attestent que ces dessins n'ont pas été faits

à l'aide d'espèces de patrons découpés, comme l'avoit d'abord

pensé le chevalier Hamilton (4) ; mais que l'artiste traçoit avec

une sorte de stylet les premiers contours pour se diriger dans

l'exécution de son dessin, qui devoit être terminé avec une

grande promptitude (p).

La plus importante de ces peintures représente trois figures,

formant un groupe animé et admirable , aussi remarquable par

l'intérêt du sujet que par la beauté de la composition et la sin-

gularité des détails et des costumes.

La première figure est celle d'un guerrier absolument nu.

Sa chlamys a du tomber dans la chaleur du combat ; il enfonce

sa longue et robuste lance dans le sein d'une guerrière à cheval

,

qui lui a elle-même porté un coup de lance que le guerrier a

reçu sur son bouclier. Une autre guerrière à pied va décocher

une flèche au héros ; mais elle ne peut que venger sa compagne

,

et non la secourir.

dans les purifications, et il appelle cet œuf JuvÉNAL , VI, 518, dit d'une femme
purificatoire l'œuf lustral , coàv ix xcSaf,^. superstitieuse

,
qu'elle craint Je courroux

Dnil, mort. I, 1; et ibid. HEMSTERHUYS, du ciel , si elle n'expie ses fautes par une
t. I

, p. 33 1. Il falloit avoir grand soin offrande de cent œufs. Cet œuf lustral est

de ne pas le briser. Clem. ALEXANDR. devenu un ornement d'architecture appelé
VII, 713. Mais les Cyniques, moins ove. Supra, p. 60 , note 8 , et p. 3 05.
superstitieux, s'en emparoient sur les (3) Hamilton, Vases grecs, 1. 1

,
pi. 1,

tombeaux, et en faisoient leur repas. n.° 9 , a publié un vase de la même forme.
LUCIAN. ibid. Ovide, Ars amandi,ll, (4) Vases grecs, t. I

,
préface, p. 37.

329, parle de la lustration par les œufs. (5) Ibid, t. Il, préface, p. 1 1.
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L'idéal héroïque de la figure nue , le costume des deux

guerrières, indiquent suffisamment le combat d'un héros grec

contre deux Amazones ; mais on ignoreroit toujours les noms

des combattans, si l'artiste n'avoit eu le soin de les écrire. Au-
dessus du héros grec on lit, Theseus; au-dessus de l'Amazone à

cheval , H'ippolyte ; au-dessus de l'Amazone à pied, Deinomachè.

C'est donc Thésée qui vient de percer de sa lance l'Amazone

Hippolyte ; celle-ci est secourue par sa compagne Deinomachè.

Avant de revenir sur les détails que nous offre chacune de

ces figures , il faut dire quelque chose des Amazones , et de

ces mémorables combats si fréquemment représentés par les

anciens artistes.

La fable des Amazones est une des plus célèbres et des plus

difficiles à expliquer. Les anciens ne nous ont guère laissé sur ces

femmes guerrières , que des faits que la saine critique et la raison

ne peuvent adopter, et à travers lesquels il est très-difficile de

discerner la vérité. Les modernes qui s'en sont occupés, ont

plus contribué à embrouiller la question qu'à l'éclaircir.

Homère ne fait aucune mention des Amazones , ni dans ce

qu'il dit de la guerre de Troie , ni dans ce qu'il raconte du

retour des héros qui ont assisté à cette expédition , et à l'occa-

sion desquels il nous a transmis plusieurs traditions intéressantes;

mais il reconnoît leur existence dans l'Asie mineure, à une

époque antérieure à l'expédition contre Troie. Il les place à

l'orient du fleuve Sangarius et de la Phrygie (6). II parle de

leur irruption dans la Lycie, où elles furent vaincues par Bel-

lérophon (7), et de leur invasion dans la Troade, sous le règne

de Laomédon
, pendant la jeunesse de Priam (8). Du reste,

il ne dit rien de leur gouvernement; il les caractérise seulement

par l'épithète de viriles (9).

^Eschyle parle aussi des Amazones : il fait dire par Prométhée

(6) lïmd. III, 189. (8) Ib'id. VI, 186.

(7) lb'id. VI , I 8 5 . (9) 'AvucLvapa.

44.
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à Io qui vient d'arriver au sommet du Caucase : « Vous descen-

» drez dans le pays des Amazones, dont l'armée ennemie des

» hommes (10) habitoit jadis les bords du Thermodon : elles

» vous conduiront jusqu'au Bospore» (11). ./Eschyle croyoit

donc que les Amazones avoient abandonné l'Asie mineure cinq

cents ans avant la naissance d'Hercule.

Hérodote est le premier qui donne quelques détails sur les

Amazones. Selon lui , dans les temps héroïques, elles habitoient

la côte septentrionale de l'Asie mineure. Les Grecs, sous la

conduite d'Hercule et de Thésée , allèrent les attaquer sur les

bords du Thermodon, les battirent dans difîérens combats, et

en prirent plusieurs qu'ils emmenèrent sur trois vaisseaux. Ces
femmes courageuses tuèrent leurs gardes et s'emparèrent des

vaisseaux; mais elles ignoroient l'art de les conduire. Les vents

et les flots les poussèrent dans le Palus Mœotides , et les rirent

échouer sur le rivage du pays occupé par les Scythes royaux

ou paralates (12).

Les Amazones rencontrèrent heureusement un haras, s'em-

parèrent des chevaux , et s'en servirent pour faire des courses

dans le pays. Les Scythes les prirent pour une troupe de jeunes

guerriers ; mais après un combat où quelques-unes d'elles de-

meurèrent sur la place , ils rirent la paix et s'allièrent même
avec ces héroïnes, qu'ils nommèrent dans leur langue, jEor

Patœ , c'est-à-dire, Tueuses d'hommes.

Comme les Amazones ne pouvoient se réduire à la vie

sédentaire des femmes scythes, qui ne sortoient point de leurs

chariots, elles engagèrent leurs nouveaux époux à traverser le

Tanaïs avec ce qu'ils avoient de troupeaux
,
pour s'établir à

l'orient de ce fleuve. « Leurs descendans, dit Hérodote, ont

» formé la nombreuse nation des Sauromates, qui occupent un

( 10) *5.7f>a.iïv çvyxvopj1
.. familles des kans ou chefs d'une tribu.

(11) yEsCHYL. Prometh. v'inct. 73 o. Fréret , Acad, des belles-lettres , XXI,
(12) Berlat ou Barlat est encore , chez Aiêm, 1 08.

les Tatares, le titre qu'on donne aux
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» pays de quinze journées d'étendue en remontant le fleuve

» vers le nord , et de huit journées de iargeur du côté de

» l'orient. Ces Sauromates, continue Hérodote, ont conservé

» jusqu'à ce jour plusieurs traces,de leur origine. Les femmes
» s'exercent à tirer de l'arc comme leurs maris, qu'elles accom-

» pagnent à la chasse et à la guerre. Les filles ne peuvent se

» marier qu'après avoir tué quelque ennemi dans le combat;

» et la destinée de celles qui ont manqué de courage ou de

» bonheur, est de mourir sans avoir été mariées » (13)-

Hippocrate (14), contemporain d'Hérodote, quoique un peu

moins ancien, dit aussi que les filles sauromatides qui habitent

autour du Palus Mœotldes, montent à cheval, tirent de l'arc,

et vont à la guerre comme les hommes. Elles ne peuvent se

marier qu'après avoir tué trois ennemis. Les femmes mariées

sont dispensées d'aller à la guerre, à moins qu'une expédition

générale ne les oblige à marcher avec tout le corps de la

nation.

Hippocrate ajoute que, dans l'enfance des Sauromatides,

on leur extirpe ou dessèche la mamelle droite en y appliquant

un vase d'airain échauffé; opération qui leur rend le bras droit

plus souple et plus fort.

Platon, qui vivoit quarante ou cinquante ans après Hérodote

et Hippocrate, veut, dans son Traité des lois, qu'on exerce

les femmes à la guerre comme les hommes. Il dit que cet usage

est consigné dans plusieurs récits ; et il assure qu'on voyoit

encore vers les bords du Pont-Euxin , des milliers de femmes

guerrières, nommées Sauromatides , qui partageoient avec leurs

maris les fatigues et les périls de la guerre ; mais il ne dit rien

des autres circonstances rapportées par Hippocrate.

Diodore réunit à son ordinaire, sans critique et sans choix,

(13) HERODOT. III, CX. Fréret, les notes du docteur CoRAY , dans son
loco c'itato. édition de ce traité , avec la traduction

(14.) De aère et loch, XC, xci ; et française
;

t. II, p. 267 et suiv.
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toutes les traditions vulgaires sur les Amazones. Elles étoient,

selon lui , commandées par une reine : cette reine , enorgueillie

de ses succès sur quelques peuples voisins, se donna pour fille

de Mars, réduisit les hommes à la condition de filer la laine,

de servir les femmes et de les remplacer dans les travaux aux-

quels elles sont ordinairement consacrées. Elles mutiloient les

jambes et les bras à tous les enfans mâles, pour les rendre inha-

biles aux armes : elles brûloient aux filles la mamelle droite ,

afin que le mouvement du bras fut plus libre dans les combats.

Leur reine bâtit enfin une ville puissante, Thémiscyre, sur les

bords du Thermodon. Sa fille ne se montra pas moins habile

dans la guerre et dans la politique : elle exerça ses jeunes com-

pagnes à la chasse et au métier des armes ; elle établit la fête

de Diane Tauropolos; elle passa le Tanaïs, soumit les Thraces,

et revint dans sa patrie chargée de butin. Elle soumit ensuite

une grande partie de l'Asie sur l'autre rive du fleuve, et porta

ses armes victorieuses jusque dans la Syrie. La gloire et la

puissance des Amazones s'augmentèrent sous le règne suivant,

jusqu'à l'expédition d'Hercule, qui enleva la ceinture de la

reine Hippolyte, et la fit prisonnière : alors les barbares voisins

commencèrent à ne plus les craindre , et finirent par les détruire.

Penthésilée
,
qui alla au secours des Troyens et périt de la main

d'Achille , est la dernière qui se soit rendue célèbre. Enfin la

race des Amazones s'est éteinte avec leurs vertus; et comme
les faits que l'on raconte de ces femmes singulières paroissent

aujourd'hui surnaturels, on les relègue parmi les fables (15).

Selon Trogue Pompée, abrégé par Justin, les Sauromates

se révoltèrent au bout de quelques siècles contre les Scythes,

et formèrent un état indépendant. Deux princes sauromates

,

Ylinus et Scolopitus , chassés à la suite de troubles domestiques

,

descendirent vers le midi avec une partie de la nation , entrèrent

(15) Diod. Sicul. Blblioth. 11,4.5, 4 6 -
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dans l'Asie mineure et s'établirent sur les bords du Thermodon.
Ces deux chefs ayant péri dans une guerre, eux et tous leurs

soldats, les femmes prirent les armes d'abord pour se défendre,

et dans la suite pour venger la mort de leurs maris, ou même
pour soumettre les peuples voisins (16). Alors elles osèrent

fonder une république de femmes ; et pour ne point avoir de

partage, elles tuèrent tous les hommes qui restoient. Cepen-
dant, pour ne point laisser éteindre leur race, elles firent la

paix et eurent commerce avec leurs voisins. Les enfans mâles

qui naissoient de cette union étoient mis à mort ; les filles

étoient élevées , comme le raconte Diodore.

Deux reines des Amazones , Marpésia et Lampédo , com-
mandoient chacune une division de l'armée ; et pour assurer

leurs succès , elles se disoient issues de Mars. Elles soumirent

une partie de l'Asie et de l'Europe , et revinrent chargées de

butin après avoir fondé Ephèse et plusieurs autres villes. Pendant

une expédition de Lampédo, Marpésia pérît en défendant le pays

contre les barbares, qui avoient fait une irruption. La chaste

Orithyie sa fille lui succéda. Sa valeur étoit si renommée, que

pour un des travaux d'Hercule, Eurysthée ordonna à ce héros

d'enlever sa ceinture. Le vaillant fils d'Alcmène partit sur neuf

vaisseaux avec l'élite de la Grèce. Orithyie étoit absente; sa

sœur Antiope , surprise dans une attaque imprévue
,
put à peine

se défendre. Plusieurs Amazones furent tuées ou prises , et parmi

elles étoient les deux sœurs d'Antiope. Mélanippe ( 1 7) échut à

(16) Ces événemens , selon la chrono- sept cents ans avant J. C. , et plus de

logie de Trogue Pompée , doivent s'être quinze siècles avant Abraham. Fréret,
passés au temps de l'empire des Scythes Acad. des inscript. XXXI, Mém. i 10.

sur la haute Asie, empire qui précédacelui ( 17) Le texte de la plupart des édi-

deNinus, qui dura quinze cents ans, et tions de Justin porte Âlénalippe ; mais,
finit, suivant cet historien, seize cent cin- comme je l'ai dit dans mon Dictionnaire

quante ans avant le commencement du de mythologie, c'est une fausse leçon pour
règne de Cyrus , c'est-à-dire, plus de Mélanippe, nom tiré de l'équitation , et

vingt-deux siècles avant l'ère chrétienne. qui signifie cheyal noir, Alénalippe est un
Par le calcul de Trogue Pompée , l'empire barbarisme,

des Scythes auroit commencé trois mille
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Hercule, et Hippolyte à Thésée. Celui-ci fit son épouse de sa

captive, et en eut un fils nommé Hippolyte. Hercule rendit Mé-
Janippe à sa sœur, et reçut sa ceinture pour rançon. Orithyie,

instruite de ces événemens, réclama des secours de Sagillus, roi

des Scythes, qui lui envoya une nombreuse cavalerie comman-"

dée par son fils Panasagorus. Orithyie pénétra dans l'Attique:

mais les Amazones , abandonnées de leurs alliés , furent vain-

cues par les Athéniens ; celles qui restèrent revinrent dans leur

patrie. Penthésilée obtint ensuite la couronne : elle secourut

les Troyens. Après sa mort, les Amazones se défendirent diffi-

cilement contre leurs voisins. Cependant leur état duroit encore

au temps d'Alexandre le Grand, auprès de qui Minithye ou
Thalestris passa deux jours pour avoir un fils de ce prince.

Elle périt peu de temps après, et avec elle finit le nom des

Amazones (i 8).

Le savant Fréret (
i 9) a tiré de ces détails fournis par les clas-

siques, les résultats les plus probables sur ce qu'on peut croire

de l'histoire des Amazones (20). On voit qu'au temps d'Hé-

rodote, d'Hippocrate et de Platon, il y avoit encore à l'orient

du Tanaïs, dans la Scythie, une tribu de Sauromates où les

femmes accompagnoient les hommes à la guerre
; que les Sau-

romates nommoientces femmes Amazones; et les Scythes, sEor

(18) JUSTIN. Hist. II, 4.. Examen critique des historiens d' Alexandre,

, . t, , a , 1 t u 1 p. 120 , pense, avec raison , que la vie
(19) FRERET, Acad. des belles-lettres, r

• « \i r + a '

vvi A/i' « guerrière des femmes sauromates adonne
t. AA1, Mem. p. i 18.

lieu aux fictions des Grecs. Gillies, /for.

(20) L'histoire des Amazones a été un of Greece , 19 , édit. de Bâle , croit, d'a-

fait contesté, même dans les temps re- près le témoignage d'ARRIEN , de expedit.

culés. STRABON, Geogr. XI, p. 34.8, Alexand. Vil
, 4, , à l'histoire des Ama-

regavde comme très-fabuleux tout ce qu'on zones , et à leur irruption dans la Grèce,
en a débité. GUYON et PETIT, dans leur Le major RenNELL , Geographical System
Histoire des Amazones , ont maussadement of Herodotus , pag. 91 , sans adopter tout

compilé toutes les fablt-s rapportées par ce qu'en ont dit les Grecs, regarde comme
les anciens. La CoNDAMINE, Voyage possible qu'une société de femmes sauro-

dans l'intérieur de V Amérique méridionale

,

mates ait subsisté quelque temps par elle-

p. 111, veut prouver par le récit des In- même , après que ces femmes eurent tué

diens de l'Amérique , l'authenticité de leurs maris : mais il ne pense pas que cet

l'histoire des Amazones. Sainte-Croix
, état ait pu durer long-temps.

Patœ
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Patœ [Tueuses d'hommes] ; que quelques siècles avant Homère,
une armée de ces Sauromates traversa le Caucase et la Col-
chide , et s'arrêta dans l'Asie mineure sur les bords du Ther-
modon. Les écrivains grecs, passionnés pour le merveilleux,

n'auront parlé que des femmes ; ce qui a donné lieu à plusieurs

romans historiques. Du reste, Fréret regarde comme entière-

ment fabuleux tout ce qu'on raconte de l'expédition d'Hercule

et de Thésée , et sur-tout de l'invasion des Amazones dans

l'Attique.

Pour revenir aux récits des poètes, qui doivent principalement

nous occuper, la première expédition dans laquelle on voit

figurer les Amazones, fut donc leur irruption dans la Lycie,

où elles furent défaites par Bellérophon
;

La seconde fut leur irruption dans le royaume de Lao-
médon

;

La troisième , l'expédition d'Hercule pour enlever la cein-

ture d'Hippolyte (21) ;

La quatrième, celle dans laquelle Hercule amena Thésée,

qui enleva Antiope ; ce qui fut cause de l'entrée des Ama-
zones dans l'Attique

;

La cinquième fut le secours que Penthésilée apporta à Priam

quand elle alla au siège de Troie.

La quatrième expédition est la seule qui doive nous occuper,

(21) Cette expédition étoit figurée par figurée sur un bas - relief du temple de
Phidias sur un des côtés du trône de son Jupite'r. PAUSANIAS, V, io. Cette même
Jupiter Olympien. PAUSAN. V, i i . Dans action se voit aussi sur quelques sarco-

le bois sacré d'OIympie , on voyoit Her- phages, tels que celui de la Villa Pinciana
,

cule combattant une Amazone à cheval. port'ico n.° 16, où Hercule détache la cein-

Ce groupe étoit d'un des plus anciens ture de l'Amazone étendue à ses pieds et

sculpteurs , appelé Aristocles. PAUSAN. en tient ie bout. Sur le marbre capitolin

V, 215. Un vase de la seconde collée- gravé dans le Museo Pio-Clementino , II
,

tion d'Hamilton ( Vases grecs publiés par A, n.° 7, Hercule tient la ceinture au-
TlSCHBEIN , I

,
pi. XII ) représente le corn- dessus de l'Amazone, qui esta genoux

bat d'Hercule contre une Amazone. Sur à ses pieds. GuATTANI, dans ses Mo-
plusieurs monumens antiques , on voit mimenti inediti , 1785, novembre, p. 87,
Hercule enlevant la ceinture d'Orithyie a publié une cornaline qu'il regarde aussi

pour obéir à l'ordre d'Eurysthée et accom- comme représentant Hercule etMélanippe.
plir son neuvième travail. Cette action étoit

45
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puisqu'elle est le sujet de la peinture que nous examinons.

Nous serions plus instruits sur les détails que les Grecs en racon-

toient, si nous avions encore les anciennes Théséides de Pythos-

trate ou Nicostrate (22) , même celle du rauque Codrus (23),

qui avoit sûrement recueilli les traits épars dans les Théséides plus

anciennes que l'on conservoit encore de son temps, et dans le

Thésée d'Euripide (24.) ,
qui n'étoit peut-être pas encore perdu.

Nous devons sur-tout regretter l'ouvrage d'un auteur appelé

Cimon, qui avoit écrit une histoire fort estimée de la guerre

de Thésée contre les Amazones. A défaut de ces écrivains, nous

sommes obligés de nous contenter du récit de Plutarque, qui,

dans sa Vie de Thésée , a extrait un grand nombre d'auteurs aujour-

d'hui inconnus, mais qui n'a pas apporté assez de critique pour

distinguer les faits historiques des suppositions des poètes.

Philochorus et quelques autres, dit-il, écrivent que -Thésée

suivit Hercule dans son expédition contre les Amazones, et

qu'il en reçut Antiope pour prix de sa valeur; mais Phérécyde,

Hellanicus, Hérodore et d'autres, assurent que Thésée entre-

prit ce voyage , seul , long-temps après Hercule , et qu'il fit

cette reine prisonnière.

Bion raconte que comme les Amazones aimoient naturelle-

ment les hommes , bien loin de fuir Thésée quand il entra

en armes dans leur pays, elles allèrent au-devant de lui, et lui

offrirent des présens : Thésée invita celle qui les portoit à entrer

dans son vaisseau ; il mit aussitôt à la voile et l'enleva. Cet

enlèvement fut la cause ou le prétexte de la guerre des Ama-
zones

,
qui ne paroît nullement, ajoute Plutarque, avoir été

ni légère, ni une guerre de femmes; car auroient-elles péné-

tré dans l'ancienne ville , et livré un sanglant combat entre

le lieu appelé Pnyx et le Musée , si elles n'avoient soumis

(22) Diogen. Laërt. II, 59. die, dans l'édition d'Euripide donnée par

(23) JUVENAL. Sat. 1,2. M. BECK, II, p. 478.
(24.) Voye^ les fragmens de cette tragé-
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auparavant tout le pays des environs pour venir attaquer aussi

hardiment les Athéniens jusque dans leurs murailles! Quand
les deux armées furent en présence , elles hésitèrent long-temps

à donner le signal ; mais enfin Thésée ayant sacrifié à la Peur

pour accomplir quelque ancienne prophétie , commença l'at-

taque. Le combat fut livré dans le mois d'octobre, le jour

même où les Athéniens célébroient encore dans la suite les

fêtes qu'ils appeloient Bo'édromia. L'aile gauche des Ama-
zones s'étendoit jusque dans l'endroit qui, de là, fut appelé

Aînazoîùen , et leur droite alloit jusqu'au lieu nommé Pnyx

,

le long de la place dorée. L'aile droite des Athéniens
, qui

s'étoit formée près du Musée , tomba sur les Amazones

,

comme on le voyoit encore long-temps après par les tombeaux

de celles qui moururent dans cette occasion : ils étoient dans

la place qui mène aux portes du Pirée , vis-à-vis la chapelle

de Chalcodon. Les Athéniens plièrent en cet endroit, et furent

repoussés jusqu'au temple des Euménides; mais leur aile gauche,

qui occupoit les portes du Palladium et du Lycée, marcha à

l'aile droite des Amazones, les repoussa jusque dans leur camp,

et en fit un grand carnage. Le quatrième mois il y eut un traité

qui fut conclu par le moyen d'Antiope. D'autres écrivent pour-

tant qu'elle fut tuée d'un coup de javelot par une autre Ama-
zone nommée Molpadia, comme elle combattoit vaillamment

près de Thésée; en mémoire de quoi on éleva sur son tom-

beau la colonne qui étoit près de la terre olympique.

Cette guerre fut terminée par un traité de paix ; et le lieu

où cette paix fut jurée s'appela Horco?nosion (25) ; il étoit

en face du temple de Thésée : mais on faisoit tous les ans

un sacrifice aux Amazones, la veille des fêtes de ce héros.

Plusieurs moururent à Chseronée, et on les enterra près du

Thermodon.

(2 5 ) 'OpKUfM<nov,Iieu où le sermentfutjuré ; de opwç , serment, et u/xvv/m , jejure.
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On voit par cet extrait de Plutarque, qu'il a, comme nous

l'avons dit, réuni sans critique et sans choix toutes ces tradi-

tions; mais on voit aussi qu'il doit y avoir un fonds de vérité

dans ces récits. Assurément je pense bien, comme Fréret (26)

,

qu'il est impossible de croire que les Amazones de la Sarmatie

aient fait une marche de plus de sept cents lieues par terre, des

bords du Thermodon dans l'Attique : mais les Thraces, que

dans ces temps reculés les Athéniens eurent plus d'une fois à

combattre , avoient peut-être alors parmi eux de ces femmes

guerrières. Le récit de leurs exploits se confondoit avec ce

qu'on racontoit des Amazones sauromatides, et donna lieu à

la tradition de leur expédition contre les Athéniens. C'est

l'opinion de mon ami M. Bœttiger (27) , et elle me paroît

très-vraisemblable.

Les poètes s'étoient emparés de cette antique tradition. Les

exploits qu'ils attribuoient à ces femmes guerrières jetoient de

la variété dans leurs descriptions , et ils aimoient à les y faire

figurer. Aussi tous les noms que les poètes leur donnent, tels

que Mélan'ippe , Orhhyie , Ant'wpe , Hippolyte , sont-ils grecs, et

non pas pris dans la langue des Scythes.

Outre les anciennes Héraclées et les anciennes Théséides

,

où elles jouoient un si grand rôle , nous voyons les Amazones
dans les poèmes iliaques. Virgile a placé Camille dans son

^Enéide, comme Quintus de Smyrne a mis Penthésilée dans

ses Paralipomènes. Enfin, dans les temps modernes, le Tasse a

mis Clorinde au nombre des plus vaillans défenseurs du crois-

sant; et les exploits de Marphise et de Bradamante égalent, dans

le poème de j'Arioste , ceux de Renaud, de Ferragus et de

Roland.

Les artistes s'emparèrent aussi de la fable des Amazones,

parce que cette opposition de femmes qui combattent contre des

(26) Supra, p. 34.3

.

(27) Vasen-Gemœlde , III, 1 68.
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hommes , la singularité du costume , les chevaux sur lesquels ces

guerrières sont montées tandis que les Grecs combattent à pied,

forment des groupes vifs et animés. Mais pour que l'orgueil

national des Grecs ne souffrît pas de voir qu'on les mît aux

prises avec des femmes, on racontoit d'elles des faits d'audace

et de bravoure prodigieux. Enfin leur invasion devoit avoir

exposé l' Attique à un grand danger ; et la défaite et la destruction

des Amazones avoient été un des exploits les plus mémorables

des deux héros les plus chers aux Grecs , Hercule et sur-tout

Thésée. D'après cela, on ne doit pas s'étonner que ce sujet ait

été si souvent figuré sur les plus anciens monumens. Les combats

contre les Amazones, comme ceux contre les Centaures, étoient

très-propres à orner les frises et les frontons des temples ; et les

groupes particuliers d'un Grec à pied et d'une Amazone à cheval

pouvoient, comme les groupes d'un Centaure et d'un Lapithe,

servir à la décoration des métopes.

Micon avoit peint la défaite des Amazones dans le Pce-

cile (28) : l'artiste avoit choisi ce sujet pour faire ce que nous

nommons un pendant à la bataille de Marathon contre les

Perses, qu'il avoit aussi représentée. Il avoit voulu réunir les

plus mémorables expéditions des Grecs contre les barbares.

Aristophane parle de cette peinture (29) ,
qui a été connue

de Pline (30) et d'Amen (31).

Le même Micon avoit encore peint ce sujet dans le temple

de Thésée, où il convenoit parfaitement (32).

Phidias avoit représenté le combat des Grecs et des Amazones

(28) PAUSAN. 1 , 15, p. 55. passage d'Arrien doit être corrigé , et qu'il

(29) Aristophane, Lyshtrata, 679,
faut lire ™& Mlwvoç, au lieu de «^f

dit expressément que Micon avoit peint K/^w; les lettres M et K ont pu être

des femmes combattant à cheval contre des
transposées très-facilement.

hommes à pied. ,. (3 2,) David Leroi a entendu qu au

x> vwtr u d'une peinture c'étoit une frise de ce
(30) FLIN. XXXV, 9 , sect. 95. tempIe . et c

>

est d'après cette fausse idée

(31) Arrian. Expédie. Alexandr.VW, qu'il a rétabli le temple de Thésée. Voyez
1 3. M. Bœttiger , Vasen- Gemœlde , Monum. de la Grèce, part. 1, p. 22, II,
III

, p. 169, pense , ayee raison
,
que le pi. vi , fig. 3

.
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sur le bouclier de sa Minerve (33) , et celui d'Hercule contre

ces femmes guerrières, sur un des côtés du trône de son Jupiter

Olympien. Thésée étoit parmi les compagnons d'Hercule (34).
Le combat de Thésée contre les Amazones dans l'Attique

étoit figuré sur la base de la statue.

L'Amazonéide, ou le cercle mythologique de l'histoire des

Amazones, devint donc le sujet de plusieurs compositions litté-

raires, et principalement de plusieurs ouvrages de l'art; on se

plut à les représenter d'une infinité de manières, et il nous reste

encore quelques-unes de ces représentations.

Sur un petit nombre de monumens, on voit les Amazones
en marche ; elles vont chercher leurs ennemis (35).

Dans un plus grand nombre de représentations, les Ama-
zones ont pénétré sur le territoire attique ; elles livrent un

combat opiniâtre et sanglant aux Grecs
,
qui ont besoin de

tout leur courage pour les repousser , et la victoire est indé-

cise. Rarement la reine des Amazones est dans un char (36J ;

rarement aussi tous les combattans sont à pied (37) : le plus

ordinairement les Amazones sont à cheval , et les Grecs à pied.

Souvent le combat se livre en présence des dieux protecteurs

de la Grèce (38).

Quelques Théséides perdues parloient probablement de cer-

taines rencontres dans lesquelles les Amazones avoient eu l'avan-

tage ; car on les voit aussi quelquefois terrassant leurs ennemis.

Sur un beau vase grec (39), un guerrier est renversé et regarde

avec effroi une Amazone qui lui fait signe d'une main qu'il

n'y a plus d'espoir pour lui. Il va périr : mais une autre Ama-
zone vient le défendre ; elle le couvre d'un immense bouclier

(33) Plin. XXXVI
, 4., 4.. (37)DempSTER, Etruria regalis ,

(34.) Pausan. V, II. pi. LXX.

(3 5) Nous les verrons ainsi sur un vase (38) TischbeIN, Vases grecs, t. II,

grec de Capo di Monte, que je publierai. pi. I , Il ; et un magnifique vase de Capo

(36) Nous la verrons ainsi sur un beau di Monte
,
que je dois publier,

vase du Cabinet de la Bibliothèque natio- (39) TlSCHBEIN , Vases grecs , t. II,

nale, que je publierai. pi. VIII.
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rond, dont le milieu est occupé par la tête d'un ennemi qu'elle

a tué. Cette belle peinture nous offre sans doute une circons-

tance retracée dans une des anciennes Théséides.

Sur un autre vase grec, une Amazone à cheval a renversé

un guerrier grec à pied, dont le casque est tombé dans la

chaleur du combat : elle va le frapper; mais un autre guerrier

le couvre de son bouclier et s'apprête à le défendre (40).

Sur un autre beau vase (41) , deux Amazones ayant proba-

blement tué deux Grecs, considèrent avec attention un bouclier

rond suspendu à un arbre, et un autre qu'elles vont y attacher,

ainsi que des ceintures. Une d'elles est assise, et a près d'elle

son petit bouclier luniforme
,
qui annonce que les deux autres

boucliers , de forme différente , son^ des armes conquises.

Hercule assis auprès les considère , et s'apprête à venger la

mort de ses compagnons.

La belle Amazone que Phidias avoit représentée appuyée

sur sa lance, et dont Lucien fait l'éloge (42) , étoit sûrement

aussi une Amazone victorieuse.

D'autres fois, c'est l'Amazone elle-même qui est en fuite.

Sur la troisième face d'un sarcophage du musée Capito-

lin (43) , on voit un guerrier à pied saisissant par les cheveux

une Amazone à cheval , et prêt à la percer avec une épée.

Il tient son bouclier ; l'Amazone a laissé tomber sa velta. Plu-

sieurs boucliers qui sont à terre , indiquent que c'est un combat

entre plusieurs guerriers, et non seul à seul.

Sur un autre bas-relief, un guerrier barbare poursuit une

Amazone à cheval ; elle élève la bipenne ; son bouclier est

un peu luniforme, mais oblong (44).

On sent bien que l'amour-propre des Grecs a du les porter

(4.0) HANCARVILLE , Vases étrusques, (43) FoGGINI, Muséum Capholinum

,

II, 65. t. IV, p. 106.

(4.1) TlSCHBEIN , t. IV, pi. XXVI. , \ « „ T7 d j l
1 ,ni „,-,,. k, r • . . ti (44-) BEGER , Thesaur. Brandenburg;.
(4.2) LUCIAN. Imagines, 41, tom. 11, TU T 8

p. 4.62', edit. Hemsterhuys. ' ^
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à représenter plus fréquemment les Amazones vaincues que les

Amazones victorieuses. Lors même qu'ils ont figuré l'Ama-
zone victorieuse, le héros vaincu ne succombe jamais entière-

ment ; un autre guerrier le protège , et annonce que sa perte

n'est pas certaine.

Un sarcophage en marbre de Paros représente la défaite des

Amazones (45). Thésée enfonce sa lance dans le corps d'Hip-

polyte ; et sur un vase grec , on voit une Amazone qui expire

entre les bras du héros (4.6).

Revenons à présent sur les différentes particularités que nous

offre la peinture de notre vase , figurée pi. XXXVI.
Le héros est absolument nu : sa chlamys est censée être tom-

bée dans la chaleur du combat. La pose de cette figure est

belle , et est en général du plus beau style ; on y remarque

cependant des incorrections qu'un artiste n'oseroit aujourd'hui

se permettre : telle est la manière dont le pied droit est des-

siné. Le casque qui couvre la tête du guerrier est de la plus

belle forme; il est, avec son bouclier, sa seule arme défensive.

On voit l'intérieur de ce bouclier , composé de plusieurs lames

de cuir, et entouré de deux cercles de métal. 11 est ovale; et

vers chaque extrémité , il y a une portion de cercle en métal

qui forme un rond au milieu : il est tenu par une brassière de

cuir, au milieu de laquelle il y a un bouton de métal (47).

Chacune des extrémités par lesquelles cette brassière est fixée

au bouclier, est bordée d'un cercle de métal.

L'épée de Thésée est suspendue à sa ceinture par un bau-

drier placé transversalement ; on y remarque le pommeau et

la garde. Il ne fait usage que de sa longue lance
,
qu'il a en-

foncée dans le corps de son adversaire au moment où elle lui

portoit avec la sienne un coup vigoureux qu'il a reçu sur son

(4.5) Muséum Capitol, t. IV, pI.XXlII. Il'iad. XVIII, 4-80, entend par tïM/juûv

(46) Vases grecs , II
, 5. àpyvptoç , télamon d'argent. Voyez infrà,

(4,7) Cette brassière s'appeloit telamon: p. 351.
ceci explique peut-être ce qu'HoMÈRE

,

bouclier.
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bouclier. Cette lance a, vers l'endroit où il la tient, une corde

tournée en spirale , ou des entailles , afin d'affermir la main et

pour empêcher l'arme de glisser.

Le cheval de l'Amazone est à tous crins : il se cabre devant

Thésée ; ce qui ajoute à la vigueur du coup qu'elle vient de

lui porter. La longue queue de ce cheval dépasse le corps de

l'Amazone qui est à pied. Le frein est remarquable.

Nous reviendrons sur l'origine mythologique du frein, en

expliquant une belle pierre de la précieuse dactyliothèque de

M. le chevalier Azara , ambassadeur d'Espagne en France.

Cette invention, qui se perd dans la nuit des temps et remonte

à l'origine de l'équitation, a été attribuée à Minerve par Pausa-

nias(4.8); par Pline (4-9) et par Virgile (50), au Lapithe Pele-

thronius. Stésichore (50*), et après lui Horace (51) , ont eu

recours, pour expliquer cette origine , à une fable ingénieuse,

élégamment imitée par La Fontaine (52). Du reste, l'usage du

frein, ou du moins de la têtière, se retrouve chez tous les peuples

au moment où ils ont dompté le cheval, principalement dans

l'Afrique, chez les ^Egyptiens , les Hébreux, les Phceniciens

,

et dans l'Europe et l'Asie, chez les Scythes et les Sarmates, qui

,

dès les temps reculés , ont excellé , comme aujourd'hui , dans l'art

de monter les chevaux ; ce qui a donné lieu aux artistes de

représenter les Amazones sauromatides à cheval, tandis que les

Grecs sont à pied.

Quoique les Grecs ne se livrassent point à l'équitation au

temps d'Homère, ils faisoient cependant usage du frein, parce

qu'ils savoient atteler des chevaux à un char et les forcer à

le conduire. Xénophon , dans son Traité d'équitation , est le

premier auteur qui nous donne des détails sur le frein (53).

(4.8) PlNDAR. Olymp. XIII, 90. (5 1) Epist. I , X , 3 6 , et seq.

P^S

9Tp"n
4
VII

, 5
6. ,^ La Fontaine, IV,, 3. £,c/*v*Z

;
T7

( xr y- ' Tîr s étant voulu venger au cerf.
(50) VlRGIL. Georg. III , I I 5.

b J

(jo*) Aristotel. Rhetor, II, 20. (53) Tlip) i^-nmç , cap. VI.

46
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On le nommoit en grec chalïnos (54), en latin frœnum ; il

consistoit en deux petites verges de fer ou de bronze
,
que

les Grecs nommoient stom'ia (5 5) , et les Romains lupi. Il étoit

fixé par des courroies qui venoient se réunir sur le sommet de

la tête. Ces courroies avoient différens noms : on appeloit

coryphaïa (56) celles qui, partant du frein même, alloient en

ligne droite vers le sommet de la tête ; celles qui entouroient

les joues s'appeloient geneïaster , geneïas {57). Ces courroies

étoient réunies entre elles par des boutons de métal plus ou

moins précieux , comme on le pratique encore aujourd'hui.

Notre Amazone tient dans sa main gauche les rênes, nommées
en grec hhùai (58), dont l'extrémité retombe sur sa cuisse.

L'artiste n'en a figuré qu'une (59).

Les vases grecs nous offrent plusieurs autres représentations

de chevaux ainsi caparaçonnés (60).

Le costume de nos Amazones doit actuellement nous occu-

per. Il diffère essentiellement de celui que l'on observe sur les

autres monumens : celui d'Hippolyte nous offre un mélange

du costume scythique et du costume dorique.

L'habit scythique des Amazones étoit composé de peaux.

L'usage de se vêtir de pelleteries est de toute antiquité chez

les peuples qui habitent les rives de la mer Caspienne et celles

de la mer Noire. Strabon dit expressément que les Amazones

(54) XaKivoç. HESYCH. hâcvoce. lente dissertation de Frœnis, Romœ, 1785,

(55) STo^a. XENOPH. loc. cit. P- 28 , décrit cette manière de caparaçon-

, /> r '

> pAItIIV t v . A „ ner la tête des chevaux , comme particu-KO Kopvtpoua.. rOLLUX , 1 , X , I47. ..

,

+ ., . F mV) ' ' ^ t> 7-j hère aux Etrusques ; et il en cite de nom-
(57) Vimanp ,

y^veiaç. POLLUX , ibid. breux exernp | es tir(; s de Gori , de Passeri

,

(58) "Hvleu. POLLUX , ib'id. &c . On en pourroit même ajouter d'autres

(59) Je fais cette observation, parce que pris dans les Vases de Tischbein ;
mais

je serai obligé d'y revenir, en décrivant comme les peintures des vases sont en

un superbe Amour dans le style antique de général grecques , ainsi que nous l'avons

la dactyliothèque de M. de Hoorn. Cet Vu , et qu'elles nous représentent les plus

Amour n'a qu'une aile. Nous verrons que anciens usages grecs, on ne peut pas dire

les artistes grecs , à l'exemple des poètes

,

C i ue ces caparaçons , dont toutes les par-

prenoient suuvent la partie pour le tout. ties sont si bien décrites dan^Ies auteurs

(60) M. InverNIZI , dans son excel- grecs, soient particuliers aux Étrusques.
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se faisoient des vêtemens de peaux (61); et on les voit habillées

ainsi. sur plusieurs monumens.

L'histoire de quelques denrées, de quelques productions

végétales, si on pouvoit la suivre depuis l'origine jusqu'à nos

jours, nous donnerait les connoissances les plus profondes et

les plus suivies sur la civilisation chez les différens peuples. Celle

des plantes céréales, de la vigne et des pelleteries, serait la plus

importante sous ce rapport : celle des pelleteries nous ferait

principalement connoître les progrès et l'extension des peu-

plades du Nord, et leurs découvertes dans la géographie. Cette

histoire a été essayée par M. Gatterer le jeune (62). M. Bœtti-

ger a donné sur ce point quelques indications utiles ; mais on

peut dire, malgré cela, qu'elle n'est encore qu'ébauchée.

Selon Vossius (63), on retrouve des traces du commerce
des peaux dans une très -haute antiquité. II pense que l'expé-

dition des Argonautes pour enlever la toison d'or est une allé-

gorie du commerce de pelleteries qui se faisoit alors dans la

Colchide, où les peaux s'apportoient de l'Ibéfie , région plus

septentrionale
,
qui a reçu le nom de Sibérie par l'addition

d'une S.

Sous l'empire romain, on tiroit beaucoup de pelleteries de

l'intérieur de l'Inde (64), de la Parthie, d'où ces pelleteries

étoient nommées parthiques ; ceux qui en faisoient le com-
merce, furent appelés dans le droit romain parthiarii. On dé-

barquoit les pelleteries sur les bords de la mer Noire. On en

tiroit des environs du Caucase , et des provinces situées au

nord-est et au sud de la mer Noire ; on en tiroit encore de Tau-

ris (65) , à l'embouchure du Don, d'où les peuples nomades

(61) STRAB. Geogr. XI
, p. 769 , C. TAIRE, Commentaires sur la Médée de

(62) Gatterer , Abhandlung vom Corneille, act. I, se. I, v. 35, et préface

Pel^handel. Manheim , 1794-. Je n'ai pas des Commentaires sur la Toison d'or.

encore pu me procurer cet ouvrage ; mais

,

f/? A !»_„_._.— ,, t/ r- u
., , \

v
. ., • 1

&
-i (6-lJ rSŒTTIGER , yasen - Uemœlde ,

a après les notices que j en ai lues, il me 111 '(,

paroît laisser beaucoup à désirer. '
''

(63) Vossius, in Catull. p. 190.Vol- (6s) A-^ow.

46.
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de l'Asie et de l'Europe amenoient aussi des esclaves (66) aux

Grecs qui venaient faire ce commerce à Panticapée [67). C'est

ainsi que les Anglois vont aujourd'hui chercher des fourrures à

la baie de Nootka.

La rigueur du froid contraignoit les habitans de ces régions

septentrionales à se vêtir de fourrures et à s'en couvrir de la

tête aux pieds. On faisoit pour cela usage de peaux d'animaux

qui difïéroient pour la couleur et la rareté (68).

Les anciens confondoient sous le nom de mus, en grec

fMjç, beaucoup d'espèces d'animaux, que l'on a séparées, dans

les nomenclatures modernes, en différens genres. Les animaux

des genres mus, sorcx , talpa > mustcla, qui étoient ainsi confon-

dus, sont très-nombreux dans le nord de l'Asie. Les voyages

de Pallas en ont fait connoître un grand nombre qui sont

figurés dans ses Spiciléges (69) , ou dans le grand ouvrage de

M. Schreber (70).

Les anciens réunissoient également sous le nom de vulpes

[renard], plusieurs espèces qui appartiennent au genre canis

[chien]; genre auquel le renard appartient lui-même. De là

toutes les fourrures que portoient les peuples septentrionaux,

et dont il est question dans les auteurs anciens, sont désignées

par les noms de renards et de rats (71).

Les animaux dont les peaux ont pu être employées par les

peuples septentrionaux pour des fourrures, sont d'abord plu-

sieurs espèces du genre canis , que les anciens ont confon-

dues , comme je l'ai dit, sous le nom de renard : tels sont le

(66) Av<PfâmJ)x. Kj Jif/juLia.. StrABON
,

gen. Erlangen , 1775 et suiv. 3 vol.in-4..

p. 753. (7 1
)
" La plupart des Scythes ne se

(67) Kersch. >> couvrent-ils pas encore aujourd'hui de

(68) P0LL.UX , O/iojnasi.V l\ , XIII,6o, » peaux de renards et de rats, qui sont

indique ce mélange de différentes peaux
,

» douces au toucher et impénétrables au

par ces mots, /umolç i^aiy i/jwmuuMuiÂvovç. » vent »! SÉNÈQUE , t. II, p. 214.;
(6ojP ALLAS, Spicilegia ^oologica. traduction de Lagrange. Les expressions

Bcrol. ?77<f, in-4. de JUSTIN, Il , 2 , Pellibus tanthnferinis

(70) ScHRhB. die Sceugtliiere in Abbil- mit mur'uns utuntur , équivalent à celles

duugen nach der JVatur mit Besclireibun- de vulp'mm et murium.
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charbonnier, dont la fourrure est d'un noir de fumée (72) ;_

le karagon (73) ; le corsac (74), dont la fourrure est grise;

l'isatis (75) , dont la fourrure est blanche, et dont une variété,

qui tire sur le bleuâtre, est connue sous le nom de renard

bleu (y6) ; le lycaon (yy) , entièrement noir.

L'élan (78) et l'alcé (79) ,
qui appartiennent au genre cervus,

peuvent encore se mettre au nombre des animaux dont les Scythes

employoient les peaux à se couvrir. Ils dévoient aussi appliquer

au même emploi quelques espèces d'antilopes. Les ceinturons

,

les carquois , dévoient être faits de ces peaux ; mais on ne peut

ici en faire mention, parce qu'il n'est question particulièrement

que de fourrures.

Les Amazones n'habitoient pas la Scythie, située au bord

de la mer Noire, mais plutôt le Caucase et les provinces situées

au nord-est et au sud de la mer Caspienne. C'étoit là, dans

l'antiquité, une des grandes routes des caravanes ; et on y faisoit

un commerce important de pelleteries , connues en général chez

les Romains sous le nom de mures parthici.

Les espèces réunies par les anciens sous le nom de rats ,

et que les peuples septentrionaux pouvoient employer dans les

fourrures, sont bien plus nombreuses. On compte la loutre

marine (80), la petite loutre (81), la marte (82), la zibe-

line (83), le peregasnafS^), l'hermine (85), le glouton (86), la

taupe (87), la taupe dorée de Sibérie (88) , le rat musqué (89),

(72) Canis alopex, SCHREBER , Sœugth, (80) Mustela lutris, ScHREB. Sœuoth.
111, pi. XCI. III

,
pi. CXXVIII.

(73 )
Caniskaragon, Pall. It'in. 1,199. (81) Mustela lutreola. Ibid. CXXVII.

(7+) Canis corsac. Schreb. Sœugth. (82) Mustela martes. Ibid. CXXW
III, pi. xci, B .,„.", (83 Mustela vbellïna. Ibid. cxxxvi.

(7c) Canis lagopus. Id. d)id. XCIII. ,0 \ n* 1 r • .l-j

(76) Vulpes cœrulescens. Faun.Suec. 14. ^ ^"'*t
Sarmat,ca - IblcL CXXxn -

[ 77 )Canis lycaon. Schreb. Sœueth. (
8 S) Mustela erminea , hyberna. Ibid.

LXXXIX. CXXXVII, B.

(7 %) Cervus tarandus. Ibid. CCXLVIII. (
86

)
Ursm ëul°- Jbid

-
CXLIV -

A. B. C. D. (87) Talpa Europœa. Ibid. CLVI.'

(79) Cervus alces, Id. ibid. CCLXVI. (88) Talpa Asiatica. Ibid. CLVII.

A. B. (89) Mus moschatus. Saint Jérôme cite
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l'écureuil blanc (90), le petit gris (91), l'écureuil anomal (92),

l'écureuil suisse (93). Ces différentes fourrures étoient celles

qui étoient connues sous les noms de rats parthiques (94) et de

rats du Pont , parce que le commerce de ces pelleteries se fai-

soit par cette contrée de l'Asie. Mais de toutes ces fourrures,

les plus recherchées étoient encore, comme aujourd'hui, la

marte , la zibeline et l'hermine.

L'hermine (95) a toujours été considérée comme un rat par

les Grecs et par les Latins. Wagner (96) et Ray (97) sont les

premiers auteurs qui l'aient placée parmi les belettes. La peau de

cet animal , auquel Pline (98) et ^Elien attribuent bien des pro-

priétés superstitieuses , est d'une blancheur éclatante pendant

l'hiver : l'extrémité de la queue est d'un noir brillant. Ces four-

rures ont été de tout temps la parure des princes. D'abord on se

contentoit de coudre les peaux ensemble, en laissant pendre

les queues, qui formoient des taches à -peu -près également

placées (99). Dans les temps modernes , en Europe, on a re-

tranché les queues pour rendre ces fourrures plus unies , et on a

parsemé l'hermine de petites mouches de peau d'agneau noir.

Le nom de cette fourrure dérive de ce que les Arméniens,

dans le pays desquels cet animal est très-multiplié, en faisoient

un grand usage. Aussi les Grecs l'appeloient-ils rat d'Armé-

nie (100); ^Elien (101) et Pline (102), rat de Pont (103) ,

dénomination adoptée par Agricola, qui, cependant, ajoute

au nombre des objets de luxe et d'agré- fig. 2. Schreb. Sœugth, III , cxxxvir. B.

ment, peregrini mûris pelliculam. S. HlE- (96) WAGNER, Htlvet. p. 180.
RONYMUS , Contra Jov'ian, II, p. 4.0. (97) Synopsis quadrupedum , ib. p. 1 98

.

(90) Sciurus vulgaris albus, Gmeun , (98) Plin. VIII , 37.
Reisen , I, p. 336, pi. VIII. (99) y^LlAN. Hist, animal. VI, 40,

(91) Sciurus cinereus. ScHREBER, 41 ; Var. Hist. I, 2.

ibid. IV, ccxiii. ( 1 00) Pollux , VII , 60.

(92) Sciurus anomalus. ScHREBER,ib. (101) vEliAN. Hist. animal. VI, 4.0,

ccxv, C. 4.1; Var. Hist. 1,2.
(9-$) Sciurus strîatus Asiaticus.G MELIN, (102) Hist. nat. VIII, 37.

JVov. Comment. Petrop. V, 34 et 344 , IX. ( 1 03 ) La Colombiere , Science hé-

(94) Supra, p. 353. ro'ique , p. 43 , 46 , trompé par ce nom,

(95) Mustelaerminea, BuFF.VlI,pI.7, a cru que c'étoient des rats de mer.
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que de son temps on les nommoit hermelœ (i 04). Dans le vieux

langage français, on disoit Hermente et Hennins pour Arménie

et Arméniens ; et c'est de là qu'est venu le nom &hermine. Peut-

être Justin fait-il mention de ces animaux, en parlant des peaux

de rats dont les Scythes se vêtent (105) : mais cela n'est pas

aussi indubitable que Du Cange l'a pensé (106); et proba-

blement Justin confond les différentes espèces dont il a déjà

été question.

La marte et la zibeline dévoient être également en honneur

chez les anciens Scythes et les Sauromates : mais ni les Grecs ni

les Romains ne les ont déterminées; ils les confondoient avec

les autres, sous la dénomination de rats parthiqnes.

Tout cela ne sauroit nous conduire à indiquer d'une ma-

nière précise l'espèce de fourrure dont est faite la tunique de

Deinomachè. Comme les taches paroissent régulières, nous ne

pouvons penser que ce soient des queues d'hermines ; ce sont

certainement des mouches de peau dont la couleur tranche

sur celle du fond.

La bordure de cette tunique est remarquable ; c'est un

maeandre , tel qu'on l'observe sur les vêtemens grecs (107).

Probablement l'artiste s'est conformé aux idées de son pays en

faisant cette bordure ; il a choisi un des ornemens qu'il avoit

le plus fréquemment sous les yeux. On ne peut pas dire cepen-

dant que ce soit précisément une faute de costume. Ici les

Amazones sont sur le territoire attique ; elles ont traversé la

Grèce; et dans un si long voyage elles ont bien pu adopter

quelque usage du peuple avec lequel cette guerre les a fait

communiquer (108).

(104.) AGRICOL. de Animantibus sub- celle du fond, comme le dit expressément

terr. 4.84., et tabul. nom'm. TACIT. de Mor'ibus Germanor. 17.

(105) Les habitans de la Germanie sep-
(

, o6) Histoire de Saint Louis, Disser-
tentrionale avoient aussi 1 usage de se vêtir

de peaux velues , sur lesquelles on appli-
tations, p. 132.

quoit des peaux taillées sur différentes \
l °7) Jt'P™ > P- 132.

formes , et dont la couleur tranchoit avec (i°8) On conserve dans le Cabinet de
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La ceinture joue Un rôle important clans le costume des Ama-
zones. Nous avons vu qu'Eurysthée ordonna à Hercule, pour

son neuvième travail , d'enlever celle de la vaillante Orithyie.

Cet événement est retracé sur plusieurs monumens. L'usage de

cette ceinture attribuée aux Amazones* leur avoit fait donner un

surnom grec qui signifie Porteuses de ceintures (109). Le nom
particulier de cette ceinture n'étoit cependant pas celui que

l'on donnoit à celle dont les femmes grecques faisoient usage,

et qui s'appeloit çonè: on nommoit celle-ci poster ( 1 10); mot que

les auteurs latins ont rendu par balteus (1 1 1), et que nous

ne pouvons exprimer que par les mots ceinturon, baudrier.

Le ipster des Grecs, balteus des Romains, étoit donc une

ceinture de cuir, quelquefois avec des lames ou des clous d'or

ou d'argent. Virgile décrit ainsi le balteus qui supportoit le

carquois offert pour prix de l'arc dans les jeux, sur la tombe
d'Anchise (112). Sénèque dit expressément que la ceinture

d'Orithyie enlevée par Hercule étoit d'or (113).

Cette ceinture des Amazones étoit destinée particulière-

ment à ceindre le corps, et non pas à supporter une partie de

l'armure. Sénèque, dans le passage indiqué, le dit expressé-

ment (1 14.). Sur les monumens, le poster est toujours distinct

du baudrier qui porte l'épée (115). Le poster est quelquefois

la Bibliothèque nationale, parmi plusieurs PHRON , Cassandra, i 329 , appelle Her-
instrumens des peuples de l'Amérique , de cule ZaçnponKi^nç , Ravisseur de la cein-

l'Af rique et de l'Asie , de petits tabliers en tare.

verroterie d'environ six pouces carrés, ( 1 1 1 ) VlRGILE , /En, V, 3 12 , appelle

venant de la côte de Guinée , où ils sont la ceinture ou baudrier qui soutenoit l'épée

le seul vêtement des femmes; quelques- ou le carquois, balteus. JEnéc ( \b\d. XII,
uns ont pour bordure un maeandre. Les 94.2), après avoir vaincu Turnus , est sur

habitans de la Guinée en ont sans doute le point de cédera lapitié et de lui laisser la

pris l'idée des Européens qui trafiquent vie : mais ses yeux se fixent sur le balteus

avec eux. que ce prince avoit enlevé au jeune Pallas
;

(109) Zcùvoyelcpnç. Hesychius explique et pour apaiser les mânes de son ami, il

ce mot par ai idc yuçipcu, Çwvûjuivay, d'après plonge son épée dans le sein de Turnus.
la correction de M. Bœttiger, Vasen- (1 12) VlRGlL. ALneid. V, 311.
Gcmœlde, 111 , 177 . qui lit , avec raison

, (' r 3) Senec. Hercul, furens , 5 4.3 .

ÇccnyujiVM , au lieu de Çawv/utvot. (il 4.) Ib'id.

(110) ZcôçÙp. Pausan. V, 1 o. Lyco- (115) Sur une peinture de la seconde

orné
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orné de franges et de dents de loup (116); quelquefois de

plaques rondes ou de clous d'or, comme le décrivent Virgile

et Sénèque (1 17). Plus rarement ce baudrier est croisé sur la

poitrine, et fixé au milieu par une fibule (1 18). La ceinture

de notre Amazone est de la forme la plus simple; ce n'est

qu'une espèce de ceinturon.

Les anaxyrides de Deinomachè sont faites de peaux de

différentes couleurs qui forment des ondulations appelées vul-

gairement zigzag. J'ai déjà parlé en détail (1 19) de ce vête-

ment particulier aux barbares. Ces anaxyrides des Amazones

s'appliquent exactement sur les cuisses. Ovide décrit, dans ses

Tristes , ce vêtement des habitans du Pont (1 20).

Le pied de l'Amazone est couvert d'un simple chausson

attaché avec une courroie et une fibule qui est cachée par la

position du pied , mais qui est apparente sur la chaussure de

l'Amazone Hippolyte. Cette chaussure est probablement celle

que Pollux appelle chaussure scythique (121).

Le vêtement complet des Scythes d'Europe , dit Pomponius

Mêla, les couvre en entier, et ne laisse à découvert que la par-

tie du visage où sont les yeux. Tel est à-peu-près celui de notre

Amazone : les vêtemens que nous venons de décrire l'enve-

loppent presque entièrement. L'artiste lui a seulement laissé le

visage découvert, et il a donné à ses traits un caractère fier et sé-

vère qui annonce une femme entièrement occupée des combats.

Le carquois est une arme fort ancienne ; il est cité par

collection d'HAMlLTON, publiée par pas les seules auxquelles on voit de ces

TlSCHBElN ,1,12, où l'on voit une Ama- ceintures. Sur les vases grecs , la ^pne des

zone à cheval combattant Hercule à pied. femmes est souvent ornée de plaques de
L'Amazone n'a pas d'épée , et son corps métal.

est ceint du poster. L'artiste a sans doute _

voulu indiquer par-là son sujet, qui est \
l

/
«"«• IV, 20.

l'enlèvement de la ceinture d'Orithyie et (i 19) Supra, p. 10, note 4.6.
le combat d'Hercule contre Mélanippe.

(116) Vases erecs , II , I et IO. (1 10) Pelliius et sutis arcent maUfrigofa Braccis.

> { r i° « \r tt OviD. Trist. 111, X, 19.
(117) Supra, p. 3 5 0. Vases grecs, 11

,

5, 8 et 9. Les Amazones ne sont cependant (12 1) PoLLUX , OnomasticVll, 88.
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Homère, qui donne un carquois à Diane et à Apollon (i 22).

Ulysse allant épier les Troyens dans leur camp (123) , Panda-

rus ( 1 24) , enfin tous les guerriers qui combattent avec l'arc

,

portent le carquois. Hésiode cite aussi le carquois au nombre des

armes d'Hercule. Il est, dans les ouvrages des poètes postérieurs

et sur les monumens , l'attribut de plusieurs dieux , tels qu'Apol-

lon, Diane, Eros ou Amour : il est l'arme de plusieurs héros,

tels qu'Hercule, Ulysse , Paris, Pandarus; c'étoit celle des guer-

riers parthes et persans, et en général de la plupart des nations

asiatiques. Nous avons déjà vu qu'il fait partie de l'équipage guer-

rier des Scythes , et nous le trouvons ici au côté d'une Amazone.
Le carquois se nommoit en grec; pharetra (125); et les La-

tins avoient adopté la même dénomination, dérivée du verbe

grec phoréin
[
porter ] , parce que son usage étoit de porter les

flèches (126). Il a reçu pour la même raison , dans la suite,

les noms &oïstodokè (127) et (Voistôthèhè (128).

Cette arme devoit être de cuir ou de métal, afin de défendre

les traits de l'impression de l'air. Les poètes ont donné à

Apollon et à Diane un carquois d'or; mais cette expression

est allégorique. Le carquois pouvoit être aussi de bois léger;

mais le cuir devoit être préféré à cause de sa légèreté et de

son imperméabilité, et tel doit être celui de Deinomachè.

II varioit dans sa forme comme dans sa matière , et étoit

rond, carré, ou aplati. Sa surface étoit lisse, peinte ou sculptée.

Celui de notre Amazone a le bord entouré d'un cercle d'oves,

genre d'ornement qui appartient, comme le mseandre, à l'art

chez les Grecs. On y voit aussi des lignes sinueuses qui ont la

forme de l'S romaine.

(122) ll'iad. I, 45. l'épithète d'/o<A)>a)?
,
qui reçoit les flèches,

(123) ll'iad. X, 260. (
I27) OïroJoKn ;

de âïçoç, flèche, et de

(124.) Iliad. IV, 116. IJMW ' J* reSoh '
PoLLUX

>
Onomasticon ,

(125) De 9opÛ*, porter.
^ (ij£) 'ûfoftfciij de ft&, et de W*«,

(126) C'estpourquoiHomcrelui donne bohe , réceptacle. PoLL. ibid.
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L'ouverture du carquois étoit libre ou fermée. Son couvercle

se nommoit en grec poma ( 1 29), et en latin operculum. Le poma
du carquois de notre Amazone est formé d'une peau dont le

bord est découpé. Le carquois est assez profond pour ne pas

laisser voir l'extrémité des flèches, dont les pennes sont appa-

rentes dans la représentation de plusieurs carquois. L'action

de lever ce couvercle pour avoir une flèche , se disoit ouvrir

le carquois (130), et l'action contraire s'appeloit couvrir le car-

quois. Le couvercle de celui de Deinomachè est levé.

Le carquois se portoit de différentes manières : sur les mo-
numens, on le voit le plus souvent suspendu sur l'épaule gauche

avec une courroie. Sur la cornaline qui représente Diane Lochia,

la déesse le porte devant l'épaule gauche
(

1 3 1
)

; ce qui est assez

rare : nous en trouverons cependant encore un exemple sur une

cornaline que je publierai, et qui nous montre Apollon portant

le carquois de la même manière. Souvent aussi le carquois est

placé au côté gauche ; il paroît que cette manière de le porter

étoit plus particulière aux Scythes. Les Amazones, dans leur

costume scythique , ont le carquois ainsi placé ; et tel étoit le

carquois amazonien proposé pour prix par vEnée. Hercule a

le carquois , tantôt sur l'épaule , tantôt à côté. Il étoit soutenu

par une courroie (132) différente de la ceinture , et qui étoit

attachée avec une agrafe de métal.

L'arc est l'arc scythique , sur lequel j'ai déjà donné des

détails assez étendus (133). On distingue exactement dans celui-

ci les cornes de gazelle dont il est formé. J'avois pensé que

les cornes dont on faisoit les arcs étoient celles de Yoryx (1 34),
qui, en effet, sont, comme celles-ci, annelées à leur base, et

(l2o) 'H? ïm ©OfïTfH 7m// {'itjOw'm. {\yJ)Altcr Amaioniampharetram,plenamquesa£ittis

Odvss IX ? 1 A.
Threiciis , lato quam circumplectitur auro

' ' J T* Baheus , et tereti subtiectit jibula gemma.

(130) Aperire pharetram. OviD. Me-
,

VlRGIL> ^neid' V
' 3 "'

tamorph. ¥,379. ( » 3 3 ) SuPr
,

à > P- * î •

(134,) Antilope oryx, L. SCHREBER ,

(131) Supra, p. 329. Sœugth. CCLVII.
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lisses à Pextrémité, ainsi qu'on le voit ici, à l'endroit où les

deux cornes qui composent l'arc se réunissent. Je savois bien

que Yûîiiilope oryx se trouve principalement dans l'Arabie et

dans l'Afrique; mais on la trouve aussi dans l'Inde, d'où ces

cornes pouvoient venir par les caravanes. D'après l'obser-

vation de l'arc de notre Amazone, il me paroît évident que

ces cornes étoient celles du saiga (135), espèce d'antilope

qui habite le Pont et le Caucase, et la seule qui se trouve dans

ces régions septentrionales. Ces cornes sont transparentes,

d'un jaune terne, lisses à leur extrémité, et annelées à leur

origine (136).

En décrivant une médaille de Panticapée (1 37) ,
j'ai dit que

la flèche qu'on y voyoit figurée , et dont la forme étoit singu-

lière, appartenoit probablement aux usages de l'Europe septen-

trionale. Cette médaille ne nous offre qu'une extrémité de cette

flèche
,
que l'on voit ici en entier. Il est probable que l'extré-

mité ovale n'étoit pas garnie de plumes, mais d'une substance

roide et légère qui produisoit le même effet : c'est cette portion

de la flèche que l'on voit sur la médaille citée.

Homère a décrit avec les plus grands détails l'art de lancer

les flèches. Lorsque Minerve a persuadé au Lycien Pandarus

de décocher une flèche à Ménélas pendant son combat singulier

avec Paris , Pandarus tire aussitôt de son étui son arc luisant.

C'étoit la dépouille d'une chèvre sauvage (138), qui, sortant

du creux d'une roche , fut atteinte d'un trait dans la poitrine

par ce guerrier placé dans une embuscade , et y fut renversée

expirante sur le rocher. Ses cornes avoient seize palmes de

hauteur; elles furent confiées à un ouvrier habile
,
polisseur de

cornes^ 139), qui , après les avoir travaillées, y plaça des extrémités

(13S) Antilope saiga, L. PALLAS, ( I 3 8) 'Aiyç dyçlov. ll'iad. IV, I 05 , 1 06.
Spicil. Xll

, pi. 1 et m. (139) lliad. IV, 1 1 o. Ki£?.o%ôoç. C'étoit

(1 36) BUFFON, Hht. natur. XII , 1 98. probablement le nom qui désignoit les

(137) Supra, pi. IV, n.° 2, p. 27. fabricans d'arcs.
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d'or (140). Le guerrier, après avoir posé son arc à terre,

ouvrit son carquois et en tira une flèche empennée , acérée

,

pénétrante, et source de cruelles douleurs. Aussitôt il place la

flèche sur le nerf, promet une hécatombe à Apollon Lycien,

habile archer; il attire à lui l'entaille de la flèche et le nerf du

bœuf; le fer touche l'arc , et le nerf sa mamelle : mais à peine

a-t-il courbé l'arc immense, que le nerf rend un son terrible,

et le trait part, brûlant de voler dans la mêlée ( 1
4. 1 )

.

Ce passage classique convient bien à la figure de notre

Amazone ; son arc de corne est bandé , le fer touche presque

l'arc, la flèche va partir : mais on observe ici une différence.

Pandarus approche le nerf de sa mamelle : Eustathe (142) dit

que c'étoit la plus ancienne manière de tirer de l'arc, et qu'elle

étoit particulière aux Amazones : il ajoute que l'usage de tirer

le nerf vers l'oreille est plus récent ; et il cite à ce sujet Pro-

cope , dans sa Guerre persique. C'est ce que fait ici Deino-
machè ; elle approche le nerf ou la corde de son oreille , et

non pas de sa mamelle, d'après l'usage plus récent parmi les

Grecs; et en cela l'artiste s'est éloigné de la coutume attribuée

aux Amazones, probablement parce qu'il a jugé cette attitude

plus pittoresque.

Le costume d'Hippolyte n'est pas moins remarquable : il

est à-peu-près le même en apparence ; mais il offre des diffé-

rences précieuses ; et l'on peut dire qu'il est très-important pour

l'histoire de l'art , en ce qu'il consacre le passage du costume

scythique des Amazones au costume dorique. Il tient de l'un

et de l'autre.

M. Bœttiger a très-bien établi la différence qui existe entre

le costume scythique et le costume dorique des Amazones;

(14.0) Xpvoîvv tWÉW tuipmuv. Iliad.W, prouvent que les extrémités de l'arc qu'il

1 1 1. Bitauhé , t. II , p. 66, dit seule- appelle tcopâvu , étoient de métal,

ment que l'ouvrier habile en dora le ('4-0 Iliad.W, 125.
sommet; mais les expressions d'Homère ('4- 2 j

In hune locum Homeri.
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différence que plusieurs monumens rendent sensible. D'après

les doctes observations de mon savant ami , une ancienne tra-

dition attribuoit aux Amazones l'institution du culte de Diane

Tauropolis et la fondation du temple d'Ephèse. Dans la suite,

les Amazones reçurent par la Lycie le culte de Britomartis, la

Diane des Cretois, et les Amazones admirent le costume des

chasseurs de la Crète : on peut donc les regarder comme ayant

réuni en un seul culte celui d'Artémrs[Diane], celui de la déesse

persane et asiatique aux nombreuses mamelles , de la grande

déesse d'Ephèse , et celui de la Britomartis des Cretois.

D'après l'association de ces deux cultes à celui d'Artémis,

les artistes ont donné aux Amazones l'ancien costume dorique

des chasseurs crétois, la tunique retroussée, laissant l'épaule droite

à découvert, parce qu'on les considère comme les nymphes

de Diane ; et c'est ainsi qu'elles sont représentées sur des

monumens plus modernes (143).
L'Amazone Deinomachè nous a offert l'ancien costume

scythique dans toute sa sévérité ; examinons actuellement en

quoi celui d'Hippolyte en diffère. Il est aisé de voir qu'elle a

un air moins sauvage, plus efféminé, plus grécisé, s'il est per-

mis de s'exprimer ainsi
,
que l'Amazone Deinomachè. Elle lui

ressemble parfaitement par les anaxyrides et la chaussure scy-

thique ; mais au lieu d'une tunique de peau, elle a une tunique

d'étoffe parsemée d'étoiles d'or (144) , et ornée en haut et en

bas d'une bordure sur laquelle on remarque ce que nous appe-

lons des palmettes étrusques , genre d'ornement particulier aux

Grecs, comme le maeandre.

Sur cette tunique courte, mais mieux faite, mieux ajustée

( 1 4.3 ) Je reviendrai sur ce costume do- dans la salle du Laocoon , et Museo P'w-

rique , en décrivant une belle pierre gravée Clem. 11,38; l'Amazone d'HercuJanum

,

du cabinet de M. le chevalier Àzara. II suf- Bronzes d'Herculamnn , t. II, p. 24.7,
fit d'indiquer ici les monumens principaux 24.9 ; enfin les Amazones figurées sur plu-

qui représentent des Amazones dans le sieurs médailles frappées dans des villes

costume dorique. Ces monumens sont , de l'Asie.

l'Amazone du Musée des arts , n.° i 1 1 , (^l-) Supra , p. 285 , note 119,
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que celle de Deinomachè, est une cuirasse composée de petites

plaques de métal en losange. Ces lames sont indiquées par les plus

anciens auteurs comme un ornement des cuirasses ; et le mélange

des couleurs qu'offrent les différens métaux a fait donner à cette

armure, par Homère, l'épithète de variée (145). La cuirasse

d'Agamemnon , dont ce grand poète nous a laissé une si belle

description (146), étoit composée de douze plaques d'or, de

vingt d'étain, et de dix de cyaiius ; mais chaque lame d'or étoit

bordée d'argent, dont la blancheur relevoit davantage la couleur

jaune de ce métal : c'est ainsi que le poster d'Hippolyte paroît

composé de deux métaux différens. On a disputé sur ce qu'on

doit entendre par cyanus : j'ai pensé que les Grecs désignoient

par ce mot le plomb (147) ; d'autres , d'après Goguet, veulent

y reconnoître l'acier qui a reçu au feu une couleur bleue qui

tire plus ou moins sur le noir. M. Heyne penche pour mon
opinion. La cuirasse d'Hippolyte nous offre donc un exemple de

plaques d'or et d'argent ou de cyanus alternativement disposées;

c'est le seul monument qui nous ait fait voir jusqu'ici les Ama-
zones ainsi cuirassées. Cette cuirasse est retenue sur les reins

par la ceinture (148).

Les deux pointes antérieures de la mitre de l'Amazone tombent

négligemment et avec grâce. Ce bonnet est agencé mollement

sur ses cheveux ; il laisse voir entièrement son beau visage , dont

les traits, pleins de douceur et de mélancolie, semblent annon-

cer qu'en combattant Thésée eile seroit fâchée de lui donner la

mort, et que son ame est affligée de la recevoir de lui.

Après avoir terminé nos observations sur le costume des

Amazones, il est nécessaire de nous occuper des noms que

l'artiste leur a donnés. Au-dessus de celle* qui est à cheval,

on lit, mnoATTH [H/ppofyte]. Il règne dans les auteurs une

(145) Tlr>\vJù.if&t.koç , ll'iad. XI, 4.36; ('4-7) Minéralogie homérique , 8j.
TniKiAoç, Il'iad. XII, 396. , , „ ,

(>

(146) Iliad. XI, lôetsuiv. (H 8
)
SuP™>V' 35 8 -
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grande confusion à l'égard de cette Amazone
, et Plutarque

n'a pu les concilier. Quelques - uns appellent la reine des

Amazones qui combattit contre Thésée, Antiope ; d'autres la

nomment Hippolyte. Ceux qui la nomment Antiope, disent

qu'elle étoit fille d'Otréra (149) et de Mars; c'est-à-dire, dans

le langage allégorique des Grecs
, qu'elle étoit célèbre par

ses travaux et par ses exploits. Servius la disoit fille d'Hippo-

lyte (1 50). Selon Justin (151), c'étoit la reine des Amazones,

ïsocrate dit qu'elle étoit fille de la reine Hippolyte (1 52) ; et

selon Pausanias, elle étoit seulement la sœur de la reine. Her-
cule l'avoit faite prisonnière, et l'avoit donnée à Thésée (153).
Selon Pindare (154) et Lycophron {155), Thésée, aidé de

Pirithoiis , l'avoit enlevée. Enfin Hégias raconte qu' Antiope,

devenue amoureuse de Thésée, livra à Hercule la ville de Thé-
niiscyre dont il n'avoit pu réussir à s'emparer, et que Thésée

l'emmena et l'épousa [\ } 6). Cet hymen fut, comme nous

l'avons vu, la cause de la guerre que les Amazones firent aux

Grecs. Antiope ne voulut pas abandonner Thésée, et combattit

à ses côtés. Elle fut tuée du coup d'une flèche décochée par

Molpadia , et Thésée vengea sur Molpadia la mort de son

épouse (157). Selon Hygin , Thésée tua lui-même Antiope

pour accomplir Tordre d'un oracle ( 1 58) , et on montra long-

temps son tombeau
(

1 59). La reine Hippolyte sa sœur emmena
les débris de l'armée. L'auteur de la Théséide citée par Plu-

tarque disoit qu'après que Thésée eut abandonné Antiope

pour Phèdre , elle appela à son secours ses compagnes
,
qui

envahirent l'Attique : mais Plutarque ne veut pas admettre cette

cause prétendue de la guerre des Amazones ; et il ajoute que

(14.9) Hygin. 20. (1 5 5) Lycophron, 1329.
(150) Servius , in /EneiJ. XI, 161.

I
l s6) Hegias apud Pausan. loco

(151) Justin. II
, 4,. citato.

(152) II l'appelle 'Avnimivnv 'lTrmxC™ç. (157) PAUSAN. loc. cit. TzETZES ad

(153) DlODOR. SlCUL. IV, 16. Lycophr. 1332.
(154.) Pindar. «p^Pausan. Attic. (158) Hygin. 24,1.

2. («59) PluïARCH. in Thés. XXVII.

Phèdre



Thésée tue l'Amazone Hippolyte. 3 6j

Phèdre n'épousa Thésée qu'après la mort de cette Amazone,
dont il avoit eu un fils appelé Hippolyte.

Beaucoup d'autres écrivains , tels que Clidémus, Philochorus

,

Hellanicus, Phérécydes, Hérodorus, Ménécrates , et l'auteur

de laThéséide, selon Plutarque (160) , la nomment Hippolyre.

Stace (161) et Athénée lui donnent le même nom. Tous ces

auteurs attribuent à Hippolyte ce que plusieurs autres ont ra-

conté d'Antiope. Selon Apollodore, ce fut la ceinture d'Hip-

polyte qu'Eurysthée demanda à Hercule (162). Selon Justin,

elle et Mélanippe étoient sœurs d'Antiope et d'Orithyie.

Mélanippe , après leur défaite , suivit Hercule , et Hippolyte

suivit Thésée (163). Ce prince en eut un fils qui reçut le

même nom que sa mère (164).

Nous avons vu cependant que la plupart des auteurs font

naître Hippolyte d'Antiope. Euripide le nomme seulement le

fils de l'Aînaipne ( 1 65) ; ce que Racine (
1 66) a très-bien imité.

Le scholiaste dit expressément que la mère d'Hippolyte se

nommoit Antiope, et non Hippolyte.

D'après tout ceci , il est évident que l'Amazone mère d'Hip-

polyte, celle que Thésée épousa, et à laquelle, à cause de la

différence des noms, on attribue quelques aventures différentes,

est nommée par les uns Antiope, et par les autres Hippolyte ;

mais que c'est toujours le même personnage. Cherchons d'où

a pu venir cette confusion.

L'usage des Grecs de donner des noms pris dans leur langue

à tout ce qui venoit à leur connoissance , a été très-nuisible à

l'étude de l'histoire : c'est ce qui a introduit tant de confusion et

d'obscurité dans la mythologie égyptienne. Nous avons égale-

ment remarqué que tous les noms donnés par eux aux Amazones

( 160) In Theseo , Ioc. cit. Thés. loc. cit. , et le scholiaste d'Euripide

(161) StATIUS, Thebdid. XII, 636. sur fa préface d'Hippolyte.

(162) APOLLODOR. B'iblioth.W , V,9- (165) 'A/ua.Çovoç tvkoç. EURIP. Hippoî.

(163) Justin. II ,4,. 10.

(164.) Justin, ibid, Plutarch. in (166) Racine, Phèdre, act. I, se. 3.
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sont grecs , et qu'ils ont en général rapport à l'équitation.

Les noms (ÏAntiope et d'Hippo/yre sont également grecs. Le
premier signifie qui regarde en face ; il est probable que la belle

Amazone qui fut épousée par Thésée, reçut d'abord ce nom,
qui donnoit une idée de sa valeur: le second est un adjectif qui

annonce son amour pour les chevaux ; ainsi Hippolyre n'est

qu'un surnom (ÏAntiope. Dans la suite, elle n'aura été désignée

que par ce surnom; et enfin ces deux noms ayant été divisés,

auront fait croire à l'existence de deux personnages auxquels

il a fallu attribuer des aventures différentes.

Cette conjecture est fortifiée par la manière dont Euripide

caractérise notre guerrière. Il la nomme seulement lAmazone

,

et il lui donne l'épithète de philippos (167), c'est-à-dire, qui

aime les chevaux (168). On auroit aussi bien pu surnommer

Antiope Philippe qu'Hippo/jyie. Du reste, ce dernier surnom

caractérise, comme le premier, l'amour de l'équitation (169).

Il nous reste actuellement à parler de la mort d'Antiope-

Hippolyte. Plutarque la fait mourir d'une flèche décochée

par Molpadia (170); Hérodore de Pont racontoit la même
chose (171). Selon Pausanias, elle s'étoit retirée à Mégare

après sa défaite, et y étoit morte de chagrin (172). D'autres

auteurs la faisoient mourir de la main même de Thésée. L'auteur

de la Théséide citée par Plutarque avoit écrit qu'Antiope,

irritée contre Thésée, qui avoit épousé Phèdre, avoit, dans sa

fureur jalouse , réclamé le secours des Amazones et attaqué

Thésée. Plutarque , il est vrai , rejette cette tradition : il se

fonde sur ce que Phèdre n'épousa Thésée qu'après la mort

(167) 'O tvç fyiuts'œ* m.îç 'A
i
uot,(ovoç [hoâL arrêtoit. Voyez suprh , p. 3 , et dans mon

'l'srm^vnç. EURIPID. H'ippol. 582. Dictioiin. de mythologie , article CfiEVAL

,

{v(>%)XDt^uv, aimer, etïvwç, cheval,
ce que j'ai rapporté sur les noms propres

; , i tl T .(. . ,,,. , ,
empruntes du goût pour 1 equitation.

(1 09) Il signifie qui délie les chevaux ; , . „ tv wit-it
j \ jin» „, - / / > ..

< (170) PLUTARCH. Thes. XXVII.
de xvetv , délier , et l'wmç , cheval, c est-a- x ' ;

dire, qui aime à les faire courir dans la ('7') TzETZES ad Lycophr. 1332.
carrière, après avoir rompu le lien qui les

{
l 7^) PaUSAN. I> 2 et 4.1.
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cl'Antiope (173). Mais il en résuite toujours que cette tra-

dition étoit accréditée
,
puisque l'auteur de cette Théséidc

l'avoit reçue.

On ne s'accordoit même pas sur la manière dont Thésée

avoit tué Antiope. Ovide fait dire à Phèdre , dans sa lettre à

Hippolyte, que Thésée a percé d'une épée le sein de sa mère,

et que les gages de son amour n'ont pu la mettre à l'abri de sa

fureur (174). La nourrice de Phèdre, dans YHippolyte de Sé-

nèque, rappelle à sa maîtresse les cruautés de Thésée, et lui fait

pressentir
,
par le récit du sort d'Antiope , celui qui l'attend.

« Thésée, dit-elle, s'est montré barbare , même pour une chaste

» épouse; Antiope a éprouvé sa main cruelle. » Enfin Thésée se

vante lui-même de ce meurtre à son fils, et se réjouit d'avoir

tué Antiope , et de l'avoir privé de sa mère avant de le faire

pénétrer dans les antres du Styx.

Il est probable que cette tradition étoit fondée sur quelque

ancienne tragédie, dans laquelle Thésée étoit poursuivi par ses

concitoyens, et peut-être par les dieux, pour avoir épousé

une étrangère (175) ; ce qui étoit l'action la plus offensante

contre sa nation qu'un Grec put commettre. Thésée
, pour

se rendre digne, par un grand sacrifice , de l'amour de ses

concitoyens , et pour obéir à l'oracle d'Apollon
,
qui exigeoit

cette action cruelle (176), tua lui-même Antiope. D'autres la

(173) PLUTARCH. loco citato. Thésée: aussi Euripide, Hippolyt, 1083,
(174.) Ovid. Heroic. epist. IV , et les appelle - 1 - il Hippolyte w'Gof [ bâtard ] ,

Commentaires de MEZIRIAC, I, 373. parce que ce mariage ne pouvoit paroître

(175) Le mariage avec une étrangère légitime aux yeux de la nation. Racine,
étoit réprouvé par les mœurs grecques. si parfait observateur des mœurs et des

M. Bœttiger , Vasen-Gemœlde , III, usages des anciens , met toujours dans la

168, pense que ce fut pour pallier cette bouche d'CEnone, lorsqu'elle parle d'Hip-
erreur de leur héros chéri que les Grecs polyte , ces expressions de mépris , le fils

imaginèrent la fable de l'invasion des Ama- de l'Amazone , le fils d'une Scythe , le fils

zones; que cette étrangère, nommée d'à- de l'étrangère. Hippolyte dit lui-même :

bord Antiope, fut appelée Hippolyte après _ _
, , .

„.,^;» Â ' Tl ' J.t l\/\ • .... •_ La Grèce me reproche une mère étrangère.
avoir épouse lhesee. Mais cette conjec- r 6

ture n'est fondée sur aucune autorité.Tou- ('76) HYGIN, au chapitre 24.1, dans
jours est-il certain que ce mariage avec lequel il traite des maris qui ont tué leurs

une étrangère étoit une tache dans la vie de femmes.

48.
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faisoient sans cloute périr d'une manière plus digne de son noble

courage. Elle attaquoit ouvertement Thésée, et recevoit de lui

la mort ; c'est la tradition adoptée par notre artiste. Hippolyte

périt ici de la main de Thésée ; et son air doux mélancolique

semble exprimer que, malgré sa cruauté, il lui est encore cher.

L'Amazone Deinomachè est une de celles qui vinrent au

secours d'Hippolyte. Cette action particulière étoit probable-

ment exprimée dans une Théséide, peut-être celle qui est citée

par Plutarque ; mais on ne trouve rien dans les auteurs sur cette

Amazone.

Le héros Thésée doit actuellement attirer notre attention.

Nous avons décrit son armure ; il ne nous reste plus à consi-

dérer que le rapport de cette figure avec une statue célèbre

dont elle donne l'explication. Cette belle statue , ouvrage

d'Agasias , fils de Dosithéus d'Éphèse , ainsi que nous l'ap-

prend l'inscription gravée sur le tronc qui lui sert d'appui , a été

découverte sous le pontificat de Paul V , à l'ancienne Antium,

aujourd'hui Nettuno, dans le lieu où étoient le palais et les

bains de Néron
,
qu'elle contribuoit sûrement à embellir. Elle

est placée dans le musée Borghese , et a été connue pendant

long-temps sous le nom du Gladiateur. On en a fait beaucoup

d'imitations en marbre et sur-tout en bronze (177) , et elle a

été gravée un grand nombre de fois. Enfin les antiquaires com-

mencèrent à observer que les Gladiateurs n'étoient pas nus,

et que leurs combats étoient inconnus chez les anciens Grecs.

Le célèbre baron de Stosch proposa, dans une lettre à Win-
ckelmann , une nouvelle explication ; il pensa que cette statue

étoit celle d'un Discobole (178).

Winckelmann opposa avec raison à l'opinion du baron de

Stosch , l'attitude de cette statue
, qui n'est pas celle d'un

(177) Dans le jardin des Tuileries, bronze, qui a été fondue par Keller.

en face de la grande porte du palais du (178) WlNCKELMANN, Hist. de l'art.

Consul, on en voit une belle copie en VI, VI, 52.
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Discobole ,
qui doit porter le corps en arrière, ainsi que nous

le voyons par les différens Discoboles qui nous sont restés,

et particulièrement par celui du Musée des arts (179), qu'on

peut regarder comme une imitation de celui de Myron (1 80).

Winckelmann reconnut donc dans cette statue la représenta-

tion d'un guerrier qui s'étoit signalé dans une rencontre péril-

leuse (181).

Lessing, dans son Laocoon (182), avança une opinion diffé-

rente : il prétendit que cette statue étoit celle de Chabrias, inven-

teur d'une attitude défensive , dans laquelle la statue qui lui fut

érigée par les Athéniens le représentoit. On répondit, avec

raison, à Lessing, que l'attitude de Chabrias étoit différente

,

puisqu'elle consistoit à tenir le bouclier appuyé sur la jambe

gauche et à porter la lance en avant, de la main droite, pour

soutenir le choc de l'ennemi (183). Lessing, loin de se rendre

à cette raison, chercha à soutenir son opinion dans ses Lettres

sur quelques questions d'antiquités (184.) ; monument de son

savoir, de son esprit et de son extrême irritabilité.

M. Heyne est le premier qui ait donné une explication

raisonnable de cette statue , dans sa Collection de disserta-

tions ( 1 8 5). Il pense que cette figure faisoit partie d'un groupe,

et qu'elle combattoit contre un adversaire à cheval. « Le guer-

» rier semble , dit-il, chercher à se garantir d'un coup qui lui

» vient d'en haut , et vouloir enfoncer sa lance dans le poitrail

» d'un cheval. »

M. Heyne avoit approché du but, M. Visconti l'a touché.

Dans l'explication d'un sarcophage qui représente un combat
de Grecs et d'Amazones et la mort de Penthésilée, il dit que

(i79)N.° 120 , salle du Laocoon. hastâ hnpetum accipere hostium docu'it.

(180) Museo Pio-Clement. III , XXVI. CoRNEL. Nepos, in Chabr'iâ , cap. I.

(181) AVlNCKELMANN , loco CltatO.
"

.

(182) Laocoon , chap. XXVIII
, p. 2 84. V » °4) &rleft Antiquaruchen lnhalts ;

de l'original , et p. 2
5 7 de la traduction

iom
'
]

; Bnef l
3 5 «• ll

>
Brief"

3 5 et suiv -

française.
#

(,85) Heyne , Sammhmg antiquari-
(183) Obnixo genu scuto , projectâque scher Aufsœfçe , II, 229 , et suiv.
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le prétendu Gladiateur d'Agasias iui paroît un guerrier grec

combattant une Amazone à cheval
(

i 86). Il y a, dans le bas-

relief qu'il explique, deux figures qui ont, à peu de différence

près, la même position que celle du Gladiateur Borghese.

M. Lamberti a suivi cette opinion en parlant du Gladiateur

dans son agréable description de la Villa Pinciana (187).
Le C. en Mongez, dans un mémoire lu à l'Institut national

sur les Gladiateurs (188), a pensé que la statue appelée le

Gladiateur Borghese ne représentoit qu'un héros grec livré aux

exercices de la gymnastique. Il se fonde sur ce que l'oreille

de la statue est cassée : mais il auroit dû songer que les athlètes

ont les oreilles brisées, à la vérité, c'est-à-dire, contuses, mais

non pas cassées , et que la cassure de l'oreille de la statue en

question est un outrage du temps, et non une suite de la pro-

fession athlétique de celui qu'elle représente.

Le C. en Gibelin, correspondant de l'Institut national, dans

un mémoire lu à une séance publique de cette illustre com-
pagnie , a prétendu que cet athlète , c'est l'expression dont il se

sert en adoptant la première idée du C. en Mongez , est un

joueur de ballon. II fonde son opinion sur l'attitude du Gladia-

teur, comparée avec celle d'un joueur de ballon qu'il a vu à

Rome, et qui étoit remarquable par son adresse et sa beauté.

Ceux qui voyoient jouer cet homme, appelé Peççaro , ne

pouvoient s'empêcher, dit-il, de s'écrier : Voilà le Gladiateur!

c'est le Gladiateur ! Du reste , il n'appuie cette opinion d'au-

cun témoignage classique, d'aucune autorité prise des auteurs

ou des monumens.

L'opinion de M. Heyne et de M. Visconti est la seule qui

(186) Museo P'10-Clem. t. IV, pi. XXI. l'Institut national; littérature et beaux-

(187) Villa Pinciana, stanza VII, arts, t. II
, p. 4.23-4.68. Voye^ aussi la

n.° 10. notice du C. cn VlLLARS, sur les mémoires

(188) Mémoire sur les Gladiateurs et présentés à la classe de littérature de I'Insti-

sur deux des statues antiques désignées tut national
,
pendant le second trimestre de

par le nom de Gladiateurs, par le C.<" n l'an VI, Magas. encyclop. ann. IV, t. 1,

MONGEZ, inséré dans les Mémoires de p. 414, et t. II, p. 244.
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soit aujourd'hui admise par les antiquaires. La conjecture

de M. Visconti, qui complète l'ingénieuse explication de M.
Heyne , est à présent pleinement confirmée par la belle pein-

ture que nous expliquons.

L'attitude de Thésée n'est pas précisément celle du guerrier

d'Agasias, mais elle en approche beaucoup. La courroie avec

laquelle il tient son bouclier, est semblable à celle qui est restée

au bras de la statue ; et la lance que porte notre Thésée
,

prouve sans réplique que ce n'est pas par erreur, comme le

prétend le C. en Gibelin, que le restaurateur de la statue lui

en a donné une à la main qui lui manquoit. Dans toutes les

imitations, cette lance est remplacée par une épée.

Le revers de notre vase offre , comme la partie antérieure

,

trois figures, et une inscription au-dessus de chacune, P/iy-

lonoè , Polites et Dcinomachè.

La première figure , celle au-dessus de laquelle on litOTAONOH

[ Phylo7ioè ] , est coiffée d'une bandelette ornée de palmettes

brodées, et surmontée de rayons; elle est vêtue d'une tunique

dorique ou sans manches, et d'un peplus , dont elle relève,

avec la main gauche, la pointe qui s'attache sur cette épaule.

Cette attitude plaisoit beaucoup aux artistes grecs , car nous

la retrouvons sur plusieurs monumens (189).

Le jeune homme au-dessus duquel on litnOAITHS[P^//>^l,

porte un petasus , et il est vêtu d'une chlamys attachée sur son

épaule droite avec une belle agrafe , et qui retombe à l'aide

de ces balles de plomb dont j'ai déjà parlé (190). Il tient une

haste sans fer, qui lui sert à s'appuyer comme à se défendre;

elle se termine par une pointe acérée. Son petasus est jeté sur

ses épaules.

Le petasus ou causia se distinguoit .du ftlidion par ses larges

(i 89) Telle est l'attitude de la statue pi. XXXVI
,
qui représente les Danaïdes et

connue sous le nom de Vénus Call'ipyge

,

Ocnus , &c. &c
celle d'une des Danaïdes dans le beau bas-

relief du Museo Pio-Clementino , t. IV, ( l 9°) SuPra
> P- 289, note 139.
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bords destinés à défendre le voyageur de l'impression du soleil.

Sur les médailles , il couvre la tête des rois macédoniens (191).
Sur les vases grecs , il fait la coiffure de plusieurs princes.

Bellérophon combattant la Chimère (192), Thésée tuant

Sinis (193) , beaucoup d'autres, ont le petasus. Celui de Mer-
cure est souvent accompagné de ses ailes. Celui du philosophe

Ménédème avoit un large bord ( 1 94.) , sur lequel on avoit

peint le zodiaque.

Une femme , au-dessus de laquelle on lit AEINOMAXH

[ Deinomachè ] ,
présente à boire au héros dans une coupe.

C'étoit l'usage d'offrir ainsi du vin à ses hôtes au moment de

leur départ, en leur souhaitant un bon voyage (195). C'est ce

que font les Phaeaciens au départ d'Ulysse (196); Ménélas

au moment où Télémaque quitte son palais ( 1 97) : quelques

vases représentent cette cérémonie (198). On pourroit donc

penser que Politès est sur le point de son départ : déjà il a pris

sa lance et attaché son pétase; Deinomachè lui présente le vin

d'adieu en présence de Phylonoè.

Les vases sur lesquels on remarque la même cérémonie, ne

peuvent être aisément déterminés. M. Italinski a voulu recon-

noître le départ de Télémaque de chez Ménélas sur celui de

lord Hamilton (199); mais M. Bcettiger (200) a démontré

(191) PELLERIN , tom. I , ou Méd. de à Oreste dans la première scène d'Andro-
ro'is , pi. I. maque, et l'acteur le quitteroit ensuite après

( i 92) TlSCHBEIN, Vases grecs, t. I, son entrevue avec Pyrrhus: il conviendroit

pi. 1. à Agamemnon revenant dans ses états avec

(193) WlNCKELMANN , Aloniim. ined, sa captive Cassandre ; à Hippolyte au mo-
n.° 98. ment où il fait ses adieux à la triste Aricie;

( 1 94.) LUCIAN. 'in Necyomant. c. 8. et dans une infinité de circonstances.

Tous les princes voyageurs doivent avoir ('95) FEITHIUS, Antiquit. Homencœ,
le petasus ; et il est étonnant que les tragé- III , 5

.

diens qui ont déjà adopté \tpilidion (si/prà,
(

f 9^) Odyss. XIII, 39.
p. 209 et 210, note 34), n'en fassent pas

( ïg7 )Jbid,XV, 149.
aussi usage dans leur costume. Cependant , „. 1T ,r ¥
, ,

°
.. « ..r c ( 108) Hamilton, Vases s;recs, I, xiv.

le petase annonceroit d une manière rrap- \ / 1 > o •> »

pante une partie de la situation ; il feroit ( ' 99) Vases grecs, I
, p. 73 et suiv.

voir aussitôt que le prince qui le porte ar- (200) BrjETTIGER , Vasen- Gemœlde

,

rive d'un autre pays. Ainsi il conviendroit III, 215.

que
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que cette opinion n'est pas fondée. D'autres vases à-peu-près

semblables (201) ne peuvent être expliqués. Sur un seul,

cependant, le motif du départ du jeune homme est exprimé.

Sa tête est couverte d'un casque; ce qui annonce qu'il part

pour la guerre (202).

Politès recevroit donc de Deinomachè le vin d'adieu , au

moment où il prendroit congé de Phylonoè. Mais quels seroient

ces personnages \ On trouve bien dans la mythologie deux

Politès, l'un fils de Priam, l'autre un des compagnons d'Ulysse;

mais on ne peut dire si notre peinture se rapporte à l'un ou

à l'autre.

Le C. en Visconti, qui a vu ce vase chez le C. en Durand, a

donné, pour l'explication de ce revers, une conjecture ingé-

nieuse, comme tout ce qui vient de cet habile antiquaire, aussi

distingué par son érudition que par son esprit et sa sagacité. II

pense que ce vase a été exécuté pour l'usage des personnes

représentées sur le revers , et dont les noms se lisent au-dessus

de leur image. Il appuie cette idée sur la coutume des Grecs,

de donner aux femmes des noms guerriers, tels que ceux à!An-

dromaque , de Nicostrate , Nausistrate , Lysistrate , Elpinice

,

Bérénice , Stratonice , Nicandre , Nicopolis , &c. qui, par leur

composition, signifient la victoire remportée sur les hommes,
sur les armées de terre et de mer, la prise des villes, &c. Les

Grecs, comme nous l'avons remarqué, donnoient aux Ama-
zones des noms guerriers ou tirés de l'équitation, (203) : peut-

être celui de Deinomachè étoit-il le nom d'une Amazone qui

jouoit un rôle distingué dans une Théséide, ou étoit-il inscrit

sur le célèbre tableau de Micon (204), placé à Athènes, qui

représentoit le combat de ces femmes guerrières contre Thé-
sée. D'après cela, le C. en Visconti pense que Phylonoè est

la fille de Deinomachè , et que Politès est l'époux de Phylonoè,

(201) TlSCHBEIN, I, XIV.
(
2 °3) Supra, p. 368.

(202) Tischbein, Vase encore inédit.
(
20 4-) Supra, p. 34-7.
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et par conséquent le gendre de Deinomachè. II ne croit pas que

Politès prenne ici congé de son épouse et de sa belle-mère. La
lance et \çpetasus ne sont que l'accoutrement d'un jeune homme
de bonne maison, qui en cas de guerre servoit dans la cavalerie.

Il regarde enfin ce vase comme destiné pour la cérémonie des

noces de Politès et de Phylonoè ; et la pudique attitude de

la jeune fille le confirme dans cette opinion. On sait d'ailleurs

qu'un des rites de la solennité des fiançailles étoit de présenter

à boire aux nouveaux: mariés. Cette opinion peut d'autant

plus être soutenue
,
que ceux qui commandoient ces beaux vases

grecs s'y faisoient quelquefois représenter, etajoutoient même
souvent leur nom pour qu'on pût reconnoître leur image.

Le vase du C. en Durand, par l'élégance de sa forme, la

perfection de son exécution, sa pureté, sa conservation qui

ne laisse rien à redire , la beauté de ses peintures , les inscriptions

qui les accompagnent, l'important sujet qu'elles représentent,

la singularité des costumes, les détails curieux et érudits aux-

quels son examen peut donner lieu , doit être regardé comme
un des plus beaux et des plus précieux raonumens de l'antiquité.
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XXVIII.

Description d'une Urne cinéraire du Cabinet de la Bibliothèque

nationale.

J 'a 1 parlé des urnes de forme ronde ou ovale , en décrivant

celle de la collection de M. de Hoorn (1). Les anciens fai-

soient aussi des urnes carrées qui avoient l'apparence de petits

sarcophages. Ces urnes carrées sont très - nombreuses , et plus

recherchées que les urnes rondes, quoique d'une forme moins

agréable, à cause de la variété de leurs ornemens, des sujets

historiques ou mythologiques qui les embellissent, et des ins-

criptions qui les accompagnent. L'urne figurée pi. XXXVII
se trouve au Cabinet de la Bibliothèque, avec plusieurs autres

que je décrirai successivement.

Nous avons vu, dans la description de l'urne de Cœsennia

,

le nom que l'on donnoit aux urnes rondes. Les urnes carrées

étoient appelées en grec lamax (2). Le grand Etymologiste dit

que ce mot signifioit un réceptacle pratiqué dans une pierre,

une boîte de pierre (3). Les Romains confondoient les urnes

rondes et les urnes carrées sous le nom à'umœ.

Cette urne est de marbre blanc ; elle a une inscription placée

dans un encadrement carré, entre deux pilastres. Cette inscrip-

, tion est ainsi conçue :

D. M.

SABIDIA. FE

LICITAS. MA
TRI. BENE ME
RENTE FECIT.

Dus Manibus. Sabidia Félicitas matrî bene merenti fecit.

( 1 ) Suprà , p. 303. vient de \!au/
, fortement , et vclojzo

,
je serre,

(2) A'oLpva% , au pluriel hkpvauç. je comprime. Cette étymologie me paroît

(3) Voce Akçva.%. II ajoute que ce mot très-forcée.

4.9.
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Les noms sabidius , sabidies , et sabidia , se trouvent sur

plusieurs inscriptions sépulcrales des collections de Gruter et

de Muratori.

Le nom félicitas est encore bien plus commun sur les

inscriptions; mais celle-ci est la seule où l'on rencontre ceux de

sabidia félicitas ensemble. L'm a la forme de deux A réu-

nis, /&.- Oderici a publié des inscriptions où la même forme

de lettre se retrouve (4).

Les mots sont séparés par des signes en forme de cœur. Ce
genre de ponctuation se remarque dans quelques inscriptions.

Ces signes ont été pris pour des cœurs ; et l'on a prétendu que ces

cœurs percés étoient une marque d'affliction et de douleur.

D'après cela, le P. Papebroch a voulu regarder comme un

monument païen la pierre tumulaire qui couvroit le tombeau

de Sainte Argyris
,
parce que les mots qui composent son ins-

cription sont séparés par des ornemens semblables (j). Mais

ces ornemens, ainsi que l'a très-bien démontré Boldetti, et que

le prouvent un grand nombre d'inscriptions rapportées par

Reinesius (6), Fabretti (7) et le même Boldetti, sont communs
aux inscriptions païennes et aux inscriptions chrétiennes : ils ne

peuvent donc pas suffire pour faire absolument placer une ins-

cription parmi les unes ou les autres. Ce n'étoit qu'une espèce

de ponctuation alors en usage ; et Boldetti (.8) n'y reconnoît

aucune origine païenne. Le P. Lupi , dans sa belle explica-

tion de i'épitaphe de Sainte Sévère (9), est de la même opinion.

Cependant je ne pense pas qu'on doive regarder ces signes de

ponctuation comme des cœurs : ce sont des feuilles de lierre ;

(4) Dissert. p. 18^ et 206. (7) Inscription, lib. IV, cap. III, ad

(5) Papebroch, Act. SS. 20 maii, in inscript, j.

Commentar. Luciferi. GRASSERUS, Anti-
quit. Nanausenses, p. 23 6. ArinGHIUS, (

8
)

Osservaiioni sopra i cuniteri de' SS.

Hcnta subterranea , I. III, cap. 22, fol. martiri , I. 1, c. 52.

2
\'ô) Thomas Reinesius , Prafat. ad fo) L u pI

>
Epitaph. Severœ martyris

,

Syntngm, inscript, p. 7. P* 53"
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et c'est la présence du pétiole qui donne à cette feuille l'appa-

rence d'un cœur percé par une flèche. Peut-être ce genre de

ponctuation étoit-il d'abord symbolique ; il étoit relatif aux

mystères de Bacchus, et par conséquent un signe de l'initiation.

Dans cette supposition, il convenoit très-bien aux monumens
tumulaires. Les Chrétiens ont admis ensuite ce signe, comme
plusieurs autres, sans songera son origine, parce qu'il avoit fini

par n'être plus regardé que comme une marque de ponctuation.

La forme de I'm peut faire regarder cette inscription comme
appartenant au quatrième siècle.

Sabidia Félicitas a donc fait faire cette urne pour les cendres

de sa mère.

Cette urne étoit sûrement fermée par un couvercle, dont la

face triangulaire représentoit un fronton, et formoit, avec les

deux pilastres d'une mauvaise proportion qui flanquent l'inscrip-

tion, un petit temple , dont le goût maussade annonce le temps

de la décadence de l'art. Les chapiteaux de ces deux pilastres

sont composés de deux rangs de feuilles grossièrement con-

tournées , dans le genre du chapiteau corinthien.

Le trou inférieur indique que depuis on a fait servir ce mo-
nument de la piété filiale à un vil usage (10), peut-être à faire

boire des oiseaux. Ce trou étoit destiné à faire écouler l'eau

par un tuyau qui s'est détaché.

( 1 o) Supra , p. 261.
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XXIX.

Notice d'un Diptyque d'Aréobinde , conservé dans la

Bibliothèque de Besançon.

J e ne décrirai pas très au long ce curieux diptyque
,
gravé

pi. XXXVIII , parce que M. Coste de Besançon vient de

publier, sur cet intéressant monument, une dissertation éten-

due et complète (i). Il y traite de l'origine des diptyques et

de leur usage , et il y donne la description de celui-ci. Ce que

je vais en dire n'est donc que l'extrait de cette excellente

dissertation.

Les diptyques étoient de grandes tablettes d'ivoire que les

consuls nouvellement élus envoyoient à leurs amis , et par la

suite aux églises. Il en reste encore un certain nombre qui

contiennent des détails curieux pour l'histoire du Bas-Empire

et les antiquités ecclésiastiques. La Bibliothèque nationale en

possède plusieurs.

Celui-ci a été trouvé à Besançon ; il appartenoit aux Béné-

dictins
,
qui le tenoient probablement du savant abbé Boisot:

il est d'ivoire, de la même grandeur que le dessin. L'inscription

porte :

FL. AREOB. DAGAL. AREOBINDVS. VL.

c'est - à - dire , Flavius Arcobindus Dagalaif Areobindus vir

inlustris.

Cet Aréobinde étoit fils de Dagalaif, consul en 461.

C'étoit le meilleur général de son temps. Plusieurs historiens

(i)Dans le Aiagasin encyclopédique , aussi séparément chez Fuchs , libraire,

ann. VIII , t. IV, p. 4-4-4- Elle se vend rue des Mathurins.
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l'appellent le grand Areobinde. II refusa l'empire, que lui offroit

le peuple irrité contre Anastase.

Aréobinde est représenté assis sur une chaise curule avec un

marchepied ; il est vêtu de la toge peinte [ toga p'icta ] : il tient

d'une main la mappa cïrcensis , qu'il va jeter pour donner le

signal du commencement des jeux ; et de l'autre , le sceptre

orné d'une figure de l'empereur. Auprès de lui sont deux per-

sonnages debout. M. Coste pense que ce sont Dagalaif et

Aréobinde^rancien , et que la couronne que porte ce dernier

est relative à la victoire qu'il remporta sur un Persan dans un

combat singulier. Il se fonde sur la ressemblance des airs de

tête; mais cette ressemblance tient à l'impéritie de l'artiste, et

non pas au désir de donner à ces figures un air de famille. On
voit sur plusieurs diptyques de semblables figures derrière le

consul , et il paroît qu'on ne doit les regarder que comme
celles de simples officiers. Celui qui porte une couronne étoit

peut-être l'ordonnateur des jeux.

La partie inférieure représente l'arène où se célèbrent les

jeux. Les spectateurs sont séparés des combattans par une ba-

lustrade; l'arène est semée de petits boucliers ronds et carrés:

un des gladiateurs tient une couronne
,
pri^de sa victoire ; un

autre s'apprête à en recevoir une d'un personnage qui tient

un bâton. Ce personnage ne peut être le consul lui-même,

comme le pense M. Coste ; il n'auroit pas avili sa dignité jus-

qu'à descendre dans l'arène : c'est simplement l'inspecteur du

cirque.

M. Coste pense que cette tablette est la partie qui manque
au diptyque de Dijon

,
publié par Moreau de Mautour et

Alontfaucon, et qui jusqu'ici a été attribué à Stilicon. L'identité

de l'inscription de la tablette dijonoise avec celles qui, sur les

diptyques complets de ce consul , retracent ses différens titres

,

est un préjugé très-favorable à la conjecture de M. Coste, qui

est ingénieuse , érudite , et extrêmement probable.
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Les diptyques d'Aréobinde sont assez nombreux. On con-

noîtà présent celui de Zurich (2) , celui de Besançon, et celui

de Lucques (3). Dom Berthod a fait mention d'un quatrième,

qui lui avoit été communiqué par M. d'Agay, abbé de Sorèse;

mais je n'en connois aucune figure.

(2) Gori, Thesaur. diptych. I, pi. VU. échappé à M. Coste; du moins il n'en

(3) lb'id. pi. VIII. Celui-ci paroît avoir parle pas.

fi

XXX.
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xxx.

Description d'un Torse œgypt'ien donné au Cabinet de la

Bibliothèque nationale par le premier Consul ( 1 )

.

JLe beau torse aegyptien, dont je publie la figure/?/. XXXIX,
a été donné au Cabinet des antiques de la Bibliothèque natio-

nale par le premier Consul. Il a été trouvé à Semenhoud, ville

de la basse Egypte, sur la branche du Nil qui se rend à

Damiette ; il soutenoit la base de la porte de la chaumière d'un

paysan. Le général Vial, qui commandoit à Manssourah , le fît

enlever. II y a tout lieu de croire que cette statue avoit été

tirée d'une ville antique
,
probablement de celle dont on trouve

les ruines dans le Delta, à deux lieues de Semenhoud. C'est

la seule qui soit bâtie en granit : il n'en existe plus que les

murs construits en grandes briques ; on trouve dans leur enceinte

une masse prodigieuse de rocs granitiques couverts d'hiéro-

glyphes. Cette ville se nommoh Bœli-Beil; on la connoît aujour-

d'hui sous le nom de Bébéh (2). A son retour en France, le

général Vial a fait hommage de ce torse au premier Consul
,
qui

l'a fait placer dans le Cabinet de la Bibliothèque nationale.

La hauteur actuelle de ce torse est de deux pieds. On
aperçoit l'extrémité des pentes de la coiffure qui couvroit

la tête (3) : cette coiffure étoit commune, chez les ^Egyptiens,

aux hommes et aux femmes ; et on la retrouve sur un très-grand

(1) Il a été envoyé à la Bibliothèque à l'histoire naturelle et à l'établissement

avec le manuscrit aegyptien donné au pre- dont il est membre, les Annales d'histoire

mierConsui par le général Andréossi. Voy. naturelle ,tom. I
, p. 57, 152, 392; et le

Mag, encyclop. ann. VIII, t. I , p. 4.02. Magasin encyclopédique , ann. VI11, t. III,

(2) Je dois ces détails à mon savant p. 108; t. IV, p. 4.14. et 539; t. V,
ami M. Geoffroy, professeur au Mu- p. 123 , 269 ; t. Vl

, p. 132.
séum d'histoire naturelle , et l'un de ceux

( 3 )
Quelques antiquaires nomment mal-

qui ont visité Y ALgy^te. avec le plus d'u- à-propos cette coiffure calantica; la ca-

t;lité. Voye^, sur les services qu'il a rendus lantica étoit une coiffure romaine.

5°
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nombre de monumens. C'étoit une espèce de coiffe d'une étoffe

rayée transversalement, comme nous le voyons ici, et comme
nous l'avons déjà observé sur le camée représentant une tête

égyptienne, que j'ai publié (4.). Sur les monumens du style

gneco-œgyptien ces bandes sont quelquefois brodées, et on

remarque au milieu la figure d'un serpent (5).

Le corps est nu; il a seulement vers la région des reins un

vêtement qui descend jusqu'à la moitié des cuisses. Ce vêtement

est une espèce de tablier d'une étoffe rayée ; il se croise à la

hauteur des cuisses : on le remarque sur un grand nombre de

statues segyptiennes. Ce léger tablier que je viens d'indiquer,

ne paroît destiné qu'à couvrir le milieu du corps. Cette nudité

presque entière est contraire à ce que les auteurs racontent des

prêtres égyptiens, qui portoient des tuniques de lin et un ample

vêtement appelé calasir'is. On ne peut pas décider cependant,

d'après cela
,
que cette statue ne soit pas celle d'un prêtre

,

puisque plusieurs statues qui représentent évidemment des prêtres

ont un semblable tablier (6). Les auteurs qui ont prétendu que

les prêtres égyptiens portoient d'amples vêtemens , ont proba-

blement parlé de ceux qui vivoient dans le climat plus tempéré

de la basse ^Egypte : mais ceux qui habitoient , au contraire, les

régions brûlantes de la Thébaïde, ne couvroient que les parties

que la pudeur commande de cacher (7). Cette conjecture est

d'autant plus probable, que la plupart des figures de l'ancien style

segyptien qui nous sont restées , viennent des temples de la

haute ^Egypte.

Les raies (8) qu'on remarque sur tous les vêtemens égyptiens,

(4.) Supra, pi. XIV. (8) CAYLUS ( Recueil d'antiq. V, 52),

U) Empreintes du Cabinet de la Biblio- BoTTARl [Muséum Capitolm. 111
,

I +5 ),

theque nationale , n.° 4.
et Lens {Costumes,6), regardent ces stries

comme une figure des plis tonnes par la

(6) Telles sont celles du Museo Pw^ robe . mais i>ana iogie de ces stries avec
Clément, t. Il, pi. XVI, XVII, XVIII.

les raies que l'on voit sur les peintures , ne

(7) VlSCONTI, Museo Pio- Clément. permet pas de douter que ce ne soient des

t. Il, p. 34.. raies de différentes couleurs.





O'I .!/!//./ !/<./



Torse œgyptien. 385

ont fait présumer à quelques auteurs (9) qu'ils étoient de feuilles

de palmier ou de papyrus : mais aucun classique ne dit que ces

plantes aient été employées à cet usage ; et l'on sait, au contraire,

que les ^Egyptiens se servoient de vêtemens de lin et de coton.

Un passage de Plutarque
( 1 o) désigne la couleur de ces raies ; il

dit expressément que les raies blanches et noires dont les habits

sacrés sont variés, indiquent que plusieurs idées des hommes sur

la nature des Dieux sont claires et certaines, et que d'autres

sont obscures et voilées. Cette curieuse observation peut

conduire encore à décider que toutes les figures égyptiennes

dont les habits sont rayés, appartiennent à des divinités ou à leur

sacerdoce.

La forme et l'agencement de ce tablier paroissent avoir pour

but de figurer ces ailes d'oiseaux dont les divinités égyptiennes

sont souvent vêtues (11).

La statue est appuyée contre une base en forme de pilastre,

qui laisse voir presque tout le derrière du corps. Cette base

est chargée d'hiéroglyphes gravés en creux, comme on en voit

sur beaucoup de monumens semblables. Ces hiéroglyphes sont

exécutés avec une grande pureté. Voyei pi. XL.
Le premier signe qui se présente en commençant du haut

en bas, est un épervier. L'espèce communément figurée est

celle qu'on appelle vulgairement le sacre (12), parce que c'étoit

celle qui étoit l'objet du culte des ./Egyptiens. Cependant

(9) LENS, Costumes, 16, 17. Ceux qui il est ici question. II étoit commun aux
ont les premiers accrédité cette erreur, se hommes et aux femmes : c'étoit l'habit de

sont fondés sur un passage de Diodore deuil.

mal expliqué. Cet auteur dit , B'ibl. h'ist. I, ( 1 o) Au commencement de son traité

72 , que les prêtres aegyptiens , à la mort de Is'ide et Osiride. Voici ce passage : Ta
de leurs rois

,
portent des s'mdonœ au-des- /Av /jÂhava.Kj otucùJm , iàJi çcuiçcl^ Aa^-arpa

sus des mamelles : mais le mot ojvfovcu ne -mç dki Siûv v-mchi Mvla. onmcoç , oîa. £ inç/. thv

signifie pas ceinture ; il désigne une étoffe tcôHm w hpàv ^nxpaîviTtu. Ce passage a été

de coton très-fine qui venoit de l'Inde , et très -obscurci par les traducteurs. C'est

qui ressembloit à celle que nous nommons M. Visconti, Mus. P'w-Clem. Il
, p. 3^,

mousseline. Peut-être ces prêtres portoient- qui en a fait le premier l'application,

ils alors ce vêtement, qui leur couvroit le ( i 1) PlGNORIl Mensa Isiaca , passim.

corps plus amplement que le tablier dont
(
I2

)
Vultur sacer , L.

50.
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M. Geoffroy pense que cet oiseau est trop gros pour être i'é-

pervier des anciens; il croit reconnoître ici le milan d'Egypte,

espèce non encore publiée. Cet oiseau plane au-dessus des

grandes villes, presque toujours dans la société du vautour brun,

dont il partage les habitudes ; il est très-incommode par le cri

aigu qu'il répète sans cesse.

Les ^Egyptiens ont confondu dans le même culte ces

oiseaux distingués par les naturalistes, comme ils confondoient

également dans leur adoration plusieurs espèces de scarabées.

L'épervier peut indiquer, selon Diodore (13) et Hora-

pollo (14.), l'énergie et la volonté, la prééminence, la subli-

mité et l'humilité , c'est-à-dire , cette espèce de mouvement
qui porte tantôt en haut, tantôt en bas; d'où il sert à désigner

le Soleil et le Vent. Dans la suite, il ne fut guère considéré

que comme un attribut du Soleil, et par conséquent d'Osiris,

que l'on regardoit comme le Soleil lui-même (15); et après

avoir désigné le Soleil , il étoit naturel que l'épervier devînt

aussi un signe du feu (16). M. Zoëga dit que c'est comme
signe de la vélocité qu'on le voit presque toujours à la pointe

des obélisques (17). Cependant, en examinant les divers obé-

lisques que lui-même a publiés dans son bel ouvrage, la figure

de l'épervier est répétée , il est vrai , un grand nombre de fois

sur ces monumens ; mais on la remarque rarement à leur

pointe.

Sous l'épervier est la base sur laquelle il pose. On voit

de semblables bases parmi les hiéroglyphes de l'obélisque des

jardins de Salluste, et sur quelques monumens du même genre.

Au-dessous de l'épervier et de sa base, sont trois pioches;

signe qui ne peut être relatif qu'à l'agriculture.

On remarque ensuite un œil , signe très-commun parmi les

(i 3) DlODOR. SlCUL. III, 4. (16) -i^LIAN. Animal. Hut. X, 25.

(14.) HoRAPOLLO, 1,6,7,8. ZoËGA, de Obeliscis, p. 443 , note 30.
(i5)PoRPHYR.rf«^rw.lV,p.37$. li 7 )'lbid. p. 183,588,591,592.

PLUTARCH. de Jsid. p. 465.
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hiéroglyphes aegyptiens : c'est le symbole de la vigilance; il

ornoit l'extrémité du sceptre des rois et des prêtres égyp-
tiens (18). On voit cet œil symbolique suspendu au cou de plu-

sieurs figures segyptiennes. Le Cabinet des médailles possède

plusieurs de ces yeux symboliques faits de cette espèce de faïence

égyptienne qu'on appelle porcelame.

L'instrument qu'on aperçoit sous l'œil me paroît être une

navette propre à l'art du tisserand.

Dessous est un insecte en face d'une tige de graminée. On
observe très-fréquemment cette figure dans les hiéroglyphes des

obélisques. M. Zoè'ga n'a encore rencontré dans cette écriture

symbolique que deux insectes, le scarabée (1 9) et celui-ci (20).

Les uns l'ont pris pour une abeille , les autres pour un papillon,

et d'autres pour une fourmi ailée. Sa forme n'est point celle

d'un papillon ; les fourmis ne peuvent guère vivre en ^Egypte à

cause des inondations : ainsi il paroîtroit plus naturel de regar-

der cet insecte comme une abeille. Horapollo dit que ce signe

indique la soumission des sujets à leur roi (21). Selon Am-
mien Marcellin, l'abeille désigne le roi lui-même (22); ce

qui ne peut être, puisque la reine des abeilles n'a pas d'aiguil-

lon, et que l'insecte des monumens aegyptiens en a un très-

sensible. Cependant la figure de cet insecte diffère de celle de

l'abeille : il se voit fréquemment dans les temples égyptiens ; et

les savans français l'ont observé avec ses couleurs, et par-tout il

est représenté de même. Il ressemble plutôt à une guêpe : mais

cette différence peut venir de l'impéritie de ceux qui ont les

premiers figuré cet insecte. On sait que les ^Egyptiens se livroient

à la culture des abeilles, quoiqu'il paroisse que cette culture ait

commencé chez eux plus tard que dans la Palestine, puisque,

parmi les présens envoyés à Joseph par les autres fils de Jacob,

(18) MACROB. Saturn. I, 21. sont figurés sur les monumens aegyptiens.

(19) Nous verrons , dans une autre oc- (20) ZoËGA
, p. 44.3.

casion
,
que l'on réunit sous le nom de (21) HORAPOLLO, 1 , 62.

scarabée plusieurs insectes différens qui {22.) Am.mian. Marcell. XVII, 4..
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les livres saints font mention du miel (23), qui ctoit alors un
des grands produits de la Palestine, et qui, d'après cet exemple,

devoit être rare encore en ^Egypte. On regardoit, au temps

de Virgile, les ./Egyptiens comme les inventeurs du prétendu

moyen de faire naître des essaims d'abeilles du corps d'un taureau

putréfié (24). Quel que soit le. sens de ce signe, nous devons

regarder cet insecte imaginaire comme un animal mythique :

car il a quatre pattes, ou même huit, si l'on suppose, comme
cela est probable

,
qu'il y en ait deux à chaque rang , dont l'une

est cachée par l'autre ; et l'on ne connoît aucun insecte qui soit

dans ce cas.

Dessous est une figure elliptique qui renferme plusieurs

signes. Ces figures elliptiques se rencontrent souvent parmi les

hiéroglyphes. M. Zoëga pense qu'elles contiennent des for-

mules de prières séparées (25) : c'est ce qu'on ne peut décider.

Ordinairement elles sont fermées tout autour; je crois qu'alors

elles nous offrent la figure de la base des scarabées de pierre

ou de cette espèce de faïence travaillée par les ^Egyptiens. Cette

base est souvent chargée d'hiéroglyphes semblables. La figure

est ici différente : il y a une sinuosité dans le milieu, et l'ex-

trémité inférieure n'est pas fermée ; au contraire , ellq est ouverte

et se termine de chaque côté en une espèce de patte. Je crois

que cet hiéroglyphe retrace ces grandes figures qui forment une

espèce de corniche dans les anciens temples segyptiens. Ce sont

des figures d'hommes ou de femmes; elles encadrent ordinai-

rement le plafond, à l'exception du côté de l'entrée : les mains

et les pieds sont en opposition (26). Je crois retrouver ici

grossièrement cette image.

Au milieu de cet encadrement est un globe qui représente

la lune ; au-dessus , le scarabée : plus bas sont deux petites

(23) Gènes. XLIII, i i. en /Egypte, pi. XXXVI, est le premier qui

(24.) VlRGIL. Georg. IV, 286. ait publié une semblable figure de corniche.

(25) ZoËGA, p. 4.69. On en trouve plusieurs dans l'ouvrage de

(26) IVLSoNNINÎ, Atlas de son voyage M. DENON, pi. CXXIX.



Torse œgyptien. 389

figures de prêtres avec leur bonnet alongé ; ils sont en ado-

ration. Ces deux prêtres se rencontrent souvent dans cette

posture parmi les hiéroglyphes des obélisques; et l'on trouve

souvent aussi des figures isolées également accroupies , et qui

étoient sans doute de même en adoration. Le Cabinet de la

Bibliothèque nationale en possède une gravée par Caylus (26*),

et il y en a une très-belle à Saint-Cloud dans la bibliothèque

du premier Consul (27), qui lui a été donnée par M. de la

Turbie, amateur éclairé des arts.

Sous ce signe est un globe, et sous ce globe est un oiseau

palmipède qui se rencontre très-fréquemment dans toutes les

inscriptions représentatives. Jusqu'ici il a toujours été désigné

sous le nom à'ibis : mais M. Cuvier a très -bien démontré,

dans un excellent mémoire (27*) , les erreurs commises jusqu'ici

par les naturalistes sur la détermination de l'ibis des anciens;

et il a fait voir que cet oiseau appartient au genre des courlis :

celui-ci est une véritable oie; et c'est l'espèce si habilement

décrite sous le nom à'oie d'yEgypte par M. Geoffroy.

Cet oiseau n'est pas particulier à la contrée dont il porte le

nom; on le trouve en Europe, en Espagne, en France, et

même en Angleterre ; on en nourrit depuis sept ans au Muséum
d'histoire naturelle. Buffon en avoit donné la figure (28), et

il est très-bien représenté dans le bel ouvrage consacré à la des-

cription de la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle (29).

M. Geoffroy a eu des occasions fréquentes de voir cet oiseau

en ^Egypte ; et il pense avec beaucoup de fondement que c'est

le chenalopex des anciens. Ce nom, qui signifie oie renard (30)

,

(26*) Rec. d'ant. tom. II, pi. VIII, (28) BuFFON , Orn'ithol. planches enlu-

n.os 1,2, 3,4-, et passim. minées, n.° 379, sous le nom d'oie d'yE-

(27) Mag. enc. an. VIII, t. V, p. 499. gypte ; et n.° 982 et 983 , sous le nom
(27*) Scolopax ibis. Mémoire sur l'ibis. d'oie armée.

Journal de physique , ann.IX , p. 1 84.. Les (29) Ménagerie du Muséum d'histoire

belles observations de M. Cuvier ont été naturelle , 5 .
c livraison,

démontrées par les curieuses momies d'ibis (30) Xnva.\a>mi% ; de ynv , oie , etàhûmi%,
apportées par M. Geoffroy. renard; en latin vulpanser.
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a beaucoup exercé la critique des modernes. Belon a pensé que

le chenalopex étoit notre harle (31); puis il a cru que c'étoit

notre cravant. Turner a imaginé que c'étoit notre tadorne. M.
Larcher (32) a suivi l'opinion de Belon. M. Geoffroy, qui a vu

l'oie d'^Egypte non-seulement gravée et sculptée, mais peinte

sur les monumens aegyptiens
, principalement dans un petit

temple de Thèbes, y a reconnu le chenalopex. Cet oiseau étoit

en grande vénération chez les ^Egyptiens. Une ville de i'JE-

gypte supérieure a été appelée par les Grecs Chenoboskion ,

c'est-à-dire, lieu où on nourrit les oies, à cause du culte qu'on

leur rendoit. Cet oiseau, fréquemment figuré dans les hiéro-

glyphes , étoit un signe de la tendresse paternelle et de la piété

filiale, parce qu'il combat vaillamment pour ses petits, et se

livre à ses ennemis plutôt que de les abandonner.

Plus bas est encore un encadrement elliptique, ou plutôt

une base de scarabée. On y remarque un trait sinueux, emblème

des vagues; une tige de graminée, peut-être le froment (33),
ou le sorgho (34), qui se rencontre sur plusieurs monumens
œgyptiens , et qu'on voit souvent dans la main du Nil; un

œil; un globe; un signe qui retrace probablement les deux

figures en adoration que nous avons vues plus haut. Le reste

est effacé.

II n'est pas difficile d'analyser ces figures; mais expliquer le

sens que présente leur association, est une chose impossible.

On ne sauroit déterminer le véritable sujet de la statue à

laquelle ce torse appartient ; il faudroit que la tête et ses attributs

eussent été conservés
,
pour savoir si elle avoit une barbe ou si

le menton étoit rasé. On voit seulement par la partie qui subsiste,

qu'elle étoit coiffée; mais cette coiffure étoit-elle sans attributs,

ou avoit -elle au milieu le lotus, la persea , ou le signe de

(3 1 ) Belon , Observ. III
, 5

.

(3 3) Truieum aest'ivum , L.

(32) Traduction d' Hérodote, édition de (34Ô Holcus sorgho , L.

1 802, t. II
, p. 319.

l'Agathodsemon!
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l'Agathocïaemon \ tenoit-elle Je Tau, ou croix ansée, dans la

main l C'est ce que rien ne nous apprend.

Nous ne pouvons donc parler que du travail ; et , sous

ce rapport, ce torse mérite encore notre attention. Il doit

avoir été exécuté sous les premiers successeurs de Psammé-

tichus , lorsque les artistes eurent été plus instruits dans les arts

par leur communication avec des artistes grecs. Ce qui fortifie

encore cette conjecture, c'est la situation du temple d'où il

paroît avoir été tiré, dans le Delta, où la civilisation et les arts

ont été introduits plus tard que dans la haute ^Egypte et dans

l'Heptanomide.Les bras étoient pendans; mais il devoity avoir,

comme on le remarque à quelques statues , un évidement entre

eux et le corps. Les muscles, les côtes, sont plus savamment

prononcés que dans les ouvrages du plus ancien style segyptien.

Le dos est entièrement libre ; il ne tient au pilastre que par

une petite partie. Les omoplates sont un peu plus sensibles.

Enfin tout annonce une exécution plus réfléchie, un goût plus

avancé que celui dont on trouve des traces dans les monumens
d'une époque antérieure.

La matière de ce torse est de cette roche de corne d'un

gris noirâtre, que l'on nomme ordinairement basalte noir. Nous
traiterons ailleurs plus amplement l'histoire de cette substance,

parce qu'elle a été le sujet de beaucoup de confusion dans

l'archaeologie et dans l'histoire naturelle.

Fin du Tome premier,
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CORRECTIONS et ADDITIONS.

X AGE 8 , ligne 17. Au lieu de, Les tragiques font mention plusieurs fois de la victoire

de Pélops, sans jamais parler de la trahison de Myrtil. Les auteurs postérieurs ont

altéré ce mythe, en disant &c. lisez : Les tragiques ont altéré ce mythe , en disant &c.

Page 24, ligne 14. Cytheron , lisez : Cithéron.

Page 4.4., ligne 8. Apres ces mots , dont je vais donner la description , ajoutez : Sur

une patère du cabinet de Ficoroni
,
gravée par RoCHEGGlANI , Costumi antiqui , pi. 56,

on voit Actaeon renversé et dévoré par ses deux chiens.

Page 4.7. Un plus mûr examen me fait penser que c'est Diane qui est présente au

supplice d'Actaeon , et non pas Autonoè. Sur un beau médaillon du Cabinet national,

Uiane est également dans le même costume, c'est-à-dire, avec un habit long; et elle

tient une longue lance.

Page 72 , note 1 6. Ajoutez : Don Desmadeu , Jésuite espagnol , dans une Histoire

critique de l'Espagne , cite le prétendu bouclier de Scipion comme une preuve du
progrès des anciens Espagnols dans les arts. Voyez Décade philosophique , an XI,
Nivôse, p. 97. II l'attribue à un artiste des bords de l'Ebre. Cette opinion n'est

aucunement conforme à ce qu'on sait de l'histoire des arts.

Page 75 , note 29 , ligne 12. Qui représente toute son éducation, lisez : son édu-
cation et une partie de son histoire.

Page 79, ligne 17. De l'épaule gauche , lisez : droite.

Ib'id. note 52, ligne 4,. Sur une cornaline qui appartient, lisez- sur un onyx à deux
couches.

Page 82, ligne 3. Phara, lisez : phare.

Page 121 , note 105, col. 2, lig. 16. amtéaMfçoy, lisez : civa£d>M<r%ai.

Page 151, note 23 , col. 2, ligne 5. Au lieu de men , la lune , et mène, mois,
!ise% ' mene > ' a lune, et men, mois.

Page 183 , note 34. XiPHlLIN, lisez ' Dion CASSIUS.

Page 219. Supprimez les quatre premières lignes.

Page 221 , lignes 20 et 24.. Chronos, lisez •' Kron °s.
Page 222 , ligne 1. Idem.

Page 243 , ligne 7. TR. P. XII , lisez ' XI.

Page 300, ligne 15. Thésée, lisez ' Py'ade.

Page 310, note 29. Ruta muraria , lisez : Ruta graveolens.

Page 321 , ligne 27. Le poëte anonyme, lisez •' Antipater de Thessaloniqûe.
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-TlBElLLE , hiéroglyphe, 387.

Abellio , dieu gaulois. Son nom sur un autel

,

1 00. Est peut-être formé de l'hébreu Bal ou
Bel ,101.

Ablution des mains, 129. Représentée sur un
vase, 130 ( 19 ).

Acanthe, ornement, 200. Sur le dos du trône

de Saturne ,218. Sur un vase de marbre, 308.
Son usage, 309. Deux genres d'acanthe , ibid.

A quoi on a employé l'acanthe épineuse ,310.
S'il y avoit des statues d'acanthe, ibid. Quelle
étoit celle-ci. K<y^RoBlNlA.
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AcANTHIN/E VESTES, 309.

ACERRA, 198 (70).
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Achille , représenté sur le disque d'argent
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veux courts , 74. Quatre scènes de sa vie sur

le sarcophage d'Alexandre Sévère, 82 (67).

AcONTlAS, javelot d'Actaeon, 46. Différent du
contus , ibid. (72 ).

Ac.RATUS , compagnon de Bacchus, 232. Éty-
mologie de ce nom, 233 (

22 ).

Action. Sa mort représentée sur un vase grec

,

31. Sa fable expliquée, 32 et suiv. (7). Elle

appartient au cercle des fables thébaines,//W.

Ses frères , 33. Pourquoi Ovide l'appelle Au-
toneius héros, ibid. (17). Causes de son mal-
heur

, 33. Lieu où il surprit Diane, 34.
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Son costume , 46. Pourquoi sa tête seule a le

signe de sa métamorphose, ibid. A une femme
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sur un vase grec, 293.

ALdS , monstre, 214.

/Eschyle. Son Agamemnon, 266. Ses Choé-
phores, ibid. Ses Furies , 267. Ce qu'il dit

sur les Amazones , 337.

/Ethra, mère de Thésée, sur une pierre gra-

vée, 82 (67).

Agamemnon sur un disque d'argent, 83. Est

représenté sur très-peu de monumens , 8j
(74). Histoire de son meurtre selon Homère

,

265. Agamemnon, tragédie du C.cn Lemer-
cier, 263. Agamemnon d'/Eschyle , 266.

Agrafe des chlamydes, 271 (35).

AlGLES sur les médailles dePtoléméeSoter, 172.
Quatre aigles sur une urne cinéraire , 188.
Aigle de Jupiter sur la harpe de Persée, 220.

AI0OYSA
, partie des habitations des héros

devant Troie, 93 (136).

Ailes des Furies sur un vase grec, 287. Ailes des
divinités, 287 (134). Ailes de la Victoire ,

3'7-
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ALCESTE. Fable expliquée par M. Bœttiger, 32

(7)-

AlXIAT. Ce qu'il dit d'Actaeon
, 39.

ALCIBIADE. S'il est représenté sur la pierre dé-

signée sous le nom de Vainqueur à la course , 2.

ALCM/£ON , Athénien, vainqucurà Olympie, 2.

ALEISON, vase, selon Homère, 190.

ALEXANDRIE , tapis fabriqués dans cette ville
,

64 (27).

Allégories morales sur les sarcophages an-
tiques ,115.

ALLUCIUS
,
prince espagnol, n'est pas repré-

senté sur le prétendu bouclier de Scipion, 71.

AmazonÉIDE, cercle mythologique de l'histoire

des Amazones , 348.

AMAZONES. Leur fable expliquée par M. Bœtti-

ger, 32 (7). Examen des passages des auteurs

anciens qui en parlent, 337 et suiv. Résul-

tats tirés de ces détails, 342. Leurs diffé-

rentes expéditions, 343- Leur invasion dans

J'Attique, 344. Poètes modernes qui ont placé

des Amazones dans leurs poëmes, 346. Pour-

quoi les artistes les ont si souvent représen-

tées, 347- Description de quelques-unes de ces

représentations , 348. Leur costume scythique

et dorique, 363. Pourquoi elles sont repré-

sentées à cheval , tandis que les Grecs sont à

pied, 351.

AMNION, vase du temps d'Homère, 191,

AMORGINA , nom d'une étoffe, 82 (65).

Ampelus, jeune compagnon de Barchus, 232.
Étymologie de ce mot, ibld. (22),

AMPYX , coiffure de femme , connue d'Homère,

3
2 5-

AMT2TI. Tlivitv àf/vâ, 230 (14).

ANADESMÈ, coiffure de femme, 32 j.

AnaximÈnes , veut expliquer la fable d'Actaeon ;

38,40.

ANAXYRIS, àva^vfie [hracca] , costume bar-

bare , 10. Les anaxyridcj d'Âtys sont fendues

sur le devant , ibia\
(
46 ). Anaxyrides des

Amazones, 259.

Anchise, possesseur de quatre chevaux de Lao-
médon , j.

ANIMAUX dont les peaux ont été employées par

les anciens pour des fourrures
, 354.

Antiloque, ami d'Achille, 78. Représenté sur

un disque d'argent, Ibld. Figuré sur peu de

monumens, 79.

ANTIOPE, Amazone, épouse de Thésée, \66.

Conjecture sur sa mort de la main de Thé-
sée , 369.

Antoine, n'est représenté avec la tête radiée

que sur quelques médailles suspectes , 1 80.

Antonin le Pieux, sur des médailles, 240,
242, 243. Adopté par Hadrien, 251.

APOLLODORE , peintre, et maître de Zeuxis , a
donné le premier à Ulysse le bonnet qui le

caractérise, 205.

Apollon. Combien il y a de rayons autour de
sa tête, 180. Apollon sur un vase grec repré-

sentant l'expiation d'Oreste, 288. Apollon et

Sol , différens selon les plus anciens mytho-
graphes, 299.

Aquiminarium, vase à mettre de l'eau, 189.

ARABESQUE , nom donné improprement à une
espèce d'ornement

, 306. Histoire de l'ara-

besque, 307. Peintres modernes qui l'ont faite

avec grâce, 308.

ARARDUS, dieu gaulois inconnu, 99,

Arc scythique, 15, 24, 361. Sinueux, \6.

Pourquoi Hercule le porte , 1 5. Est comparé
à un 2 , et à la côte du Pont-Euxin , Ibid. et

16. Arc de Diane et d'Apollon ,15. Arcs asia-

tiques, au Cabinet de la Bibliothèque nationale,

faits de corne de gazelle, 16 ( 19 ). Arc dont
les cornes sont celles du saïga , espèce d'an-

tilope , 362.

Archigallus de la colonne Trajane, est orné
d'une bandelette sacrée, 135 (9).

ABIADNE n'est pas au nombre des suivantes de

Bacchus ,233. Est représentée sur un vase

grec, 301.

ARIMASPES. Leur fable expliquée par M. Bcetti-

ger - 3
2 (7)'

Aristée. Ses inventions , ses bienfaits
, 32. ,Sa

patrie
, 33. Se retire à Caea, 37.

Aristophane. SonPIutus contient une allusion

aux Euménides d'Eschyle, 283 (108).

Armes des Espagnols , différentes de celles des

Romains, 91 (127).

Aspergillum , mot qui ne se trouve dans au-

cun ouvrage des anciens , 189,

ASPERSOIR, instrument de sacrifice, 189. Pour-

quoi le manche de l'aspersoir avoit' la figure

d'un pied de cheval , 1 90. Aspersoir qui est

dans le Cabinet des antiques de la Bibliothèque

nationale , Ibld. (8).

Astoilunnus, dieu gaulois, 98. Si son nom
vient du celtique En-tovelllc , ibid. (6).

Atalante. Sa chaussure ordinaire, \6 (73).

Athenè Nike ,315.

Athlètes qui se lavent de la poussière du gym-
nase , représentés sur un vase d'Hamilton, 1 3

1

(19). Leur voracité , 244.
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Atrides. Indication chronologique de tous les

monumens relatifs à leur famille, 263.

Attaches supérieures et inférieures des cnémi-

des, 80 (55).

AUGE ornée de crânes de chevaux, 1. Sa des-

cription , 10.

AURIGE, 9.

Autels antiques avec des inscriptions gau-

loises , 97. Autel sur un marbre persépoli-

tain, 63, 64, 65. Autel qui sert de base à

un génie, 133. Autel de Delphes, représenté

sur un vase grec,.296.

AuTONOÉ.mèredActaeon, 32. Aidée de sa sœur

Agave, elle déchire Penthée, 37. .Meurt à Ere-

neia, ihid. Etoit représentée dans un tableau

de Polygnote, 38. Elle l'est sur le sarcophage

de la villa Pinciana, \z ; et peut-être aussi sur

le vase du C.cn .Lenoir, 47. Cette figure est

plutôt Diane, 161.

AUTRICHE. On y trouve plus de médailles de

Pacatianus, que par-tout ailleurs, 53 (38).

B
Bacchanales. On appelle ainsi, d'une manière

trop vague, tous les monumens dans lesquels

on voit Bacchus, 230 (11).

Bacchantes d'Euripide, 32 (13). Bacchantes

et Bacchans sur une patère antique, 234.

BACCHUS ,25. Sa tête sur une médaille de

bronze , 27. Pan, son général, 28. Son his-

toire traitée dans le cercle des fables thébaincs

,

32 (13). Mystères de Bacchus , 48. Son dia-

dème s'appelle mitre, 136; ou spécialement

credannon, 1 37. Il fit naître le lierre à Acharne,

1 4°- Comment les fêtes en son honneur s'exé-

cutoient, 157. Ses exploits y furent représen-

tés, 1 59. Invention du tambour par Bacchus ,

1 64. Défi entre Hercule et Bacchus à qui boira

le plus , 225 et suiv. Culte réuni de Bacchus et

d'Hercule, 250. Il étoit le patron de Géta, ibid.

Est représenté nu sur un vase grec , 300.

Bacon. Explication allégorique qu'il donne de
la fable d'Actaeon , 39.

Baguettes et Cannelures, ornemens de sar-

cophages, 1 10.

Bahram, dieu indien. Formes sous lesquelles il

paroît sur la terre , 63 , 65.

Ballets pantomimes dans les danses bacchi-
ques, 159.

BALTEUS. Ce que les Latins entendent par ce
mot, 358.

Bandelettes de papyrus,
1 34. Bandelettes de

laine, 134(9), 13$. Leur couleur, 1 3 j (9).
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Savans qui se sont trompés en les voyant sur

les monumens , ibid. Leur signification allégo-

rique, 136. Bandelettes de laine sur un vase

grec représentant l'expiation d'Oreste, 271.
Formant le tapis de lacortine, 278. Bandelettes

attachées au laurier de Delphes , 280. Sur le

revers du même vase, 300. Bandelettes comme
prix de victoire, 314. Le vainqueur est ceint

d'une autre, 326.

BARBE chez les Romains. A quelle époque on
cessa de la porter, 74 (22).

Bas-RELIEFS sur les sarcophages, 1 12. Plusieurs

bas-reliefs inédits qui existent à Rome, 213.

BATHYLLE, danseur romain, 176. Caractère de

sa danse, 177. Enthousiasme qu'il inspire aux

femmes romaines , ibid.

Bâton court à la main d'un jeune homme

,

explication de cet attribut, 326 {96). Son
«sage, 85 (76).

Battus. Sa statue à Delphes, 320.

BeLLÉROPHON, 4. Sa fable expliquée par

M. Bcettiger , 32 (y).

BiBAX, surnom d'Hercule, 245 (64).

BlBRACTE , VAugustodunum des Romains, ijj.

Son nom actuel, ibid.

BONNET sur la tête d'Ulysse, 204. Appelé quel-

quefois pilais , et en grec pilidion, ibid. Qui a

donné le premier ce bonnet à Ulysse , ibid.

et 206. Sa forme ordinaire , 206. Le citoyen

Adrien, acteur à l'Opéra, a adopté ce bonner

le premier dans une représentation d'Astyanax,

210 (34). Bonnet pointu de Pylade, sur un
vase grec, 297. Bonnet phrygien , 2.

Bordures de pourpre, i6\ , 296. Où on les

achetoit du temps des Romains, 161 (17). A
quoi est due leur origine, 131. Bordure du bon-

net d'Ulysse, 207. Nom grec et latin des

bordures, 271 (33). Trois genres de bordures
,

289. Bordures des vases, 131, 307. Bordures

des tapisseries , 307. Bordure de la tunique de

l'Amazone Deinomachè, 357.

Borvo , Bormo , BORMONIA , divinité des

bains, 156. Est regardée par Schœpflin comme
une nymphe des eaux thermales , i 49- Son nom
clans une inscription gauloise, iji.

BOSPORE , 17. Etymobgie de ce mot, ihid.

(23). Où résidoient les rois du Bospore dans la

Chersonèse, 17. Quelle étoit leur résidence en

Asie, 23.

Bouclier de Scipion, nom vulgaire d'un disque

d'argent au Cabinet des antiques, 69. Histoire

de son acquisition, ibid. Temps où il a été

fait, 95. Bouclier bceotien sur un vase grec,

312. Différence du bouclier selon les nations,
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3 1 3 (9). Bouclier de Thésée combattant les

Amazones , ; 5 o.

Boulimie, maladie, 244.

Bourbon -Lancy. Ancien nom de cette ville,

155. D'où dérive son nom actuel, 156. Ins-

cription d'Eporedirix, 146.

BRACELETS de Minerve sur un vase grec, 293.

BRANCHES d'arbre portées dans les cérémonies

bacchiques, 160.

BRIQUES persépolitaines chargées d'inscrip-

tions, 58, 6j. Autres briques décrites par

M Hagcr , 68.

BRISÉIS représentée sur le bouclier de Scipion
,

80. Son costume, 81. C'est la seule fois qu'elle

est représentée sur un monument , 82 (67).

BRONZE. Cause de la destruction des monumens
de bronze ,226.

BÛCHER. Pourquoi Orphée et Apollonius ne
parlent point de bûchers , 1 07 ( 8 ).

BUPHAGE, surnom d'Hercule, 245 (60), 322.

Buste, sur un sarcophage, à Tivoli, 120. Les

bustes avec des bras sont rares ,121.

ButhoÏNES, surnom d'Hercule, 245 (61).

CADMUS. Epoque à laquelle il arriva dans la

Bœotie, 30 ( 1 ). Sa famille est célèbre par ses

malheurs, 31.

CADUCÉE , symbole des fonctions des hérauts

,

89.

C^CSENNIA ( ou C/ESENIA
) , 20 (16). Nom

d'une Romaine sur une inscription ,20(15).

CAISSES de pierre nommées sarcophages, 108.

Le corps de Numa y fut déposé, ibid, ( 12 ).

Caisses de marbre , ibid. (13).

CALASIR1S, vêtement des prêtres en /Egypte, 3 84.

Caltgula, amateur de pierres gravées, 12.

CALYPTRA, voile, 8i (64). Se dit souvent pour

credemnon ,137.

CAMÉE de la Bibliothèque nationale, représentant

Pélops et, ses coursiers , 1 , 12. Epoque à la-

quelle il peut avoir été fait , 12. Camée de la

Bibliothèque nationale, représentant un sujet

aegyptien , 125. Autre représentant Septime
Sévère et sa famille, 178. L'art de la gravure

a commencé à décliner plutôt que celui de ia

sculpture, 187.

Camulodunum. La statue de la Victoire y étoit

tombée, 323.

CANDÉLABRE sur un vase de marbre
, 309. On

en sculptoit souvent sur les frises des temples

d'Apollon ,311.
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CANISTRUM ,

panier d'osier, 234. Canistrum
plein de raisins, 2 37.

Cannelures sur. les monumens des anciens,

304. Leur origine , ibid.

Canope. Sa fable expliquée par M. Boettiger
,

Y- (?)
CANTHARE, vase à boire. Hercule le tient tou-

jours, et jamais le rhyton, 231.

CAPÉDUNCULE, 198.

CARACALLA , 178. A souvent la tête radiée,

ibid. Porte sur un camée une couronne , le

laurier et l'aegide , i8j. S'il la porte à l'imita-

tion d'Alexandre, i"86. Son portrait sur une
médaille, 239 , 242. Quel dieu étoit son pa-
tron, 250.

CARQUOIS sur un vase qui représente deux
Amazones combattant Thésée. Sa descrip-

tion, 359. Héros grecs qui en sont ordinaire-

ment armés, 360. Son couvercle, 361.

CASQUE d'une forme singulière, 291. Etoit en

usage dans les contrées où les vases grecs ont

été fabriqués, ibid.

Castor ne se trouve pas sur un vase grec re-

présentant l'expiation d'Oreste, 299.

Ceinture
,

partie du costume des Amazones ,

358. Nom grec de la ceinture, ibid.

CENTAURE. Combat d'un Centaure et d'un La-

pithesur le pilidion d'Ulysse, 207. Fréquente
représentation de ce sujet, 208.

CÉRÉMONIES bacchiques , origine de l'art tra-

gique, 269 (29 ).

CERF , ne hurle jamais , 35 (35).

CHABRIAS ,
général athénien. S'il est représenté

dans la statue appelée communément le Gla-
diateur, 371.

Chaise curule, 78 et suiv.
( 44).

CHALINOSj^tx/ràf , nom grec du frein, 352.

CHAMEAU. Silène assis sur un chameau , 234.

CHAR de Pélops, 1 1 ; d'Œnomaiis, ibid. (52).

ChARICLO. Son fils devint aveugle, pour avoir

vu Diane au bain , 33 (24).

Çharlemagne. Son corps étoit contenu dans

un sarcophge antique ,119.

CHARON,nom d'un chien d'Actaeon, 36 (37).

Chasse, une des principales occupations des

premiers habitans de la Grèce, 31. A donne-

naissance au mythe d'Actaeon, ibid.

Chaussure d'Actaeon, 46. Voye^ Cothurne
crétois. Chaussure à la pointe recourbée, 286.

Chaussure des Amazones, 259.

CHERMADION ,
pierre qu'on lance avec fa

main ; arme des temps homériques, 209.

Cheval
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CHEVAL paissant , sur une médaille de Pantica-

pée, 28. Passion pour le cheval chez les na-

tions peu policées, 3. Cheval sur un vase grec

représentant un vainqueur à la course des

chars, 312. II est à tous crins, 314» de même
que celui d'une Amazone sur un vase grec,

35 1 -

CHEVAUX. Quatre sur une sardonyx, 1. Che-

vaux de Diomède , 4 ; de Tros ou de Laomé-
don, 5 ; de Rhésus, d'Achille, d'JEnée, ibid.

Chevaux de Pélops , représentés sur un camée
de la Bibliothèque nationale , 9 , 11. Noms
propres grecs tirés du goût pour les chevaux

,

î(").
CHIENS d'Actaeon. Leur nombre , 37 ( 37). Deux

d'entre eux sont représentés sur un vase grec

,

44-

ChildÉric. Si c'est son tombeau qu'on a trouvé

à Tournai, 225.

CHIRON, Centaure qui a élevé Actaeon et la

plupart des héros ,33. Est représenté exerçant

Achille à la chasse, ibid. Fit une image d'Ac-

taeon aux chiens de celui - ci ,
pour apaiser

leur fureur, 37.

Chlamyde ou ChlAMYS. Placée sur les ge-

noux, est le signe du repos, 9, 75 (30). Autour
du bras, signe du mouvement, 9. Chlamyde
d'Actaeon sur un vase grec, 44, ^6. Chla-

myde d'Achille sur un disque d'argent, 75.
Celle d'Agamemnon, 84. Diomède tient le

palladium avec les mains enveloppées dans sa

chlamyde, 1 30. Elle ressemble au paludament
des Romains , i82.Tarquin l'Ancien reçut des

Etrusques l'usage de la chlamyde, 181. Chla-

myde d'Oreste sur un vase grec, 27. Celle

d'Apollon , 289 ; de Pylade, 297; de Bacchus

,

300; de Politès, sur un autre vase, 300. Chla-
myde dont parle Nonius Marcellus, 182.

CHRYSOCARPOS, espèce de lierre consacrée à

Bacchus, 140. Décrite par Tournefort, ibid.

Cilix , fils d'Agénor , a donné son nom à la Ci-
licie, 9 (40).

Cillas ou Cillus, aurige de Pélops, 9. Son
vêtement, 10.

CINTRES posés sur les colonnes , indiquent , dans

les monumens, l'époque du déclin de l'archi-

tecture, 72.

ClPPE sur lequel Minerve s'appuie, sur un vase

grec, 296.

ClSSUS, jeune compagnon de Bacchus, 232.

ClTHÉRON. Le génie de cette montagne est

représenté sur le sarcophage de la villa Pin-

ciana, 42.

CLAUDE , empereur romain , rendit à la famille

de Pompée le surnom de Aîagnus, 147. Lui

et sa famille sur un camée, 181.

4>5

Clytemnestre , paroît sur un vase grec pour

accuser Oreste, 296. Son costume, ibid.

CnÉMIDES sur le disque d'Achille, 91.

CoA, nom d'une étoffe, 82 (65).

C(EUR, type parlant de la ville de Cardia, 25 (23).

Coffre de Cypséius, 1 10.

Coiffure d'un torse aegyptien, 383.

Collier de Minerve, sur un vase, 292. Celui

d'Ariadne, 301.

COLONNE cannelée qui soutient un lavoir, sur

un vase de M. Paroi, 127. Deux colonnes de

l'ordre toscan sur une cornaline qui repré-

sente Diane Lochia,
3 3 3. Colonnes, se voient

souvent sur les médailles et les pierres gra-

vées , ibid.

Combat entre les Centaures et les Lapithes

,

souvent répété sur les monumens des anciens ,

208 ; entre Thésée et deux Amazones, 327.

Commode , empereur romain. Son portrait sur

des médailles antiques , 24' > i 43-

Constantin Manasses. Son opinion sur Ac-

taeon, 39.

CONTUS , javelot. Diffère de Xacontias , 46 (72 ).

Corax , chien d'Actœon , 36 (37).

CORDAX, danse bacchique selon Lucien , 174.

En quoi elle consistoit, 175. Avoit été inven-

tée sur le mont Sipylus, ibid.

CORNALINE antique représentant Diane Lo*

chia , décrite, 327.

CORNE. La corne que l'on voit sur plusieurs mé-
dailles d'Alexandrie , est peut-être un rhyton ,

172. Cornes renversées, figurées dans la pein-

ture d'un vase grec, 170. Les nations septen-

trionales buvoient dans des cornes, 173. Plu-

sieurs vases ont la forme d'une corne, 171.

Cornes du moyen âge, 173. Le Cabinet de la

Bibliothèque nationale en possède de très-

belles, ibid. Usage de ces cornes, 174. Cornes,

vÀçjzIcl , ornemens de quelques autels et de
sarcophages, 109 et suiv. (20). Voy. RhYTON.

CORTINE du trépied d'Apollon, 127.

Corybantes , représentés sur un médaillon de

Caracalla , 164 (43 ).

CoRYMBE, espèce de coiffure, 329.

COSTUME barbare. Pourquoi les anciens Jedon-

noient à ceux qui étoient chargés de fonc-

tions domestiques , 4. Le pœdagogue de la fa-

mille de Niobé, Atys, et les rois captifs , le

portent, 10. Costume des chasseurs sur les

monumens les plus anciens, 46- Costume des

déesses chasseresses, 285; de Diane, 328;
des Amazones, 358; des Romains dans le

troisième siècle, 116; des chasseurs crétois

,

364. Costume scythique de l'Amazone Deir

nomachc , ibid. ; des danses bacchiques, 158.

54
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Costume des /Egyptiens . 384; de pacilicatcur,

185 ( 38 ). Le costume introduit sur le théâtre

français par Lekain et M." c Clairon , 209

( 34) ;
porté à sa perfection par Talma, ibid,

COTES, sorte d'ornement , 304.

COTHURNE crétois, 46 (78). Pourquoi /ïschyle

l'a adopté pour ses Furies, ibid. Déesses qui

le portent, 186. En quoi ildifféroit de la san-

dale et de la crépis, 274. Son nom est em-
prunté du dialecte crétois, ibid.

Couleuvres. Trois sortes de couleuvres dans

le Zend-Avesta, 63 (24).

COURONNE radiée , 179. Voye^ Tete radiée.

Combien de rayons se trouvent dans une cou-

ronne radiée, 180. Pourquoi les artistes ont
préféré le nombre de sept, ibid.

Crédemnon, 81 (64). Diadème de Bacchus ,

137. Ltymologie de ce mot, ibid. (16). Est

souvent porté par Leucothée, 1 38 ; et en géné-

ral par les personnages bacchiques, ibid.; par

un Satyre dansant, 159. Crédemnon de Cly-

temnestre, sur un vase grec, 297.

CROSSE des évèques , ne dérive pas du lituus

,

mais du pedum , 1 97. Etymologie du mot
crosse , 198 (65 ).

Culte collectif de plusieurs dieux, 249.

CURATOR, officier d'un vicus , d'une ville ro-

maine, 260. Curatores portumni , 261.

CUVE de Dagobert, 262.

Cyanus. Ce que les Grecs entendoient par ce

mot , 365.

CYBÈLE. Grande conformité qu'il y avoit entre

son culte et celui de Bacchus, 164 (42). Est

figurée avec le coude appuyé sur son tam-
bour, 168.

CYLINDRES d'hsematite ou delazulite, des ruines

de Persépolis, 58.

D
D. M., 20. Pourquoi cette inscription ne se

trouve pas sur les tombeaux chrétiens, ibid.

(14)- Ce que les Chrétiens auroient pu substi-

tuer à cette formule païenne, ibid.

Daldis, ville, 43 (66).

DALLES de marbre du temple de Junon Lacinia

à Crotone , 102. Dalle avec une inscription,

trouvée dans les fondemens d'une maison en
France, ibid. Appartenoit peut-être à un tom-
beau chrétien, 103.

DAMASTOR, poursuivant de Pénélope, tué par
Ulysse ,216.

DAMONA, divinité des sEdui , 148. Est peut-

être celle que les Sequani appeloient Tomona,

150;

iji.

mais non pas la Alerta des Romains,

Danse bacchique sur un vase grec, 133. Danse

d'un Satyre et de deux Ménadcs , 1 57. Attitu-

des forcées de cette danse, 1 38,1 58. Les artistes

ont regardé ces figures comme des académies

,

ibid.
( 4). Ce que les jeunes gens représentoient

dans ces danses , ibid.
( 5 ). Quelle est la danse

que le Satyre et les deux Ménades exécutent

,

174. Lucien cite trois sertes de danses bac-

chiques , ibid. Danse italique, 176. Son ca-

ractère , 1 77.

Decetia, villedes vEduens, 152 , 155. Son nom
actuel, 152 (24).

DÉCIUS, empereur romain. Histoire de son avè-

nement au trône , 55.

Den'DROPHORIA, procession dans laquelle on

portoit des branches d'arbre , 1 60.

DEPAS, vase du temps d'Homère, 191.

Diadème. Sa signification étymologique , 1 38

( 30 ). Devient le signe de la puissance royale ,

138. Tête d'Ulysse ceinte d'un diadème, 205,

Diamant. Les anciens ne connoissoientpas l'art

de le tailler ni de le polir, 219 (7). N'est pas

toujours leur adamas, 219(7).

DIANE. Elle punit Actseon, selon Euripide,

parce qu'il s'étoit vanté d'être plus habile

qu'elle à la chasse, 33 ; ou , selon Callimaque

et Ovide, parce qu'il l'avoit vue au bain, 33 ,

34- Est représentée sur un sarcophage de la

villa Pinciana
, \\ ; sur le vase de M. Lenoir ,

161. Sa chaussure ordinaire, 46 (73 )• Diane

Lochia sur une cornaline, 327. Diane chasse-

resse, pharétrée et lucifère, 330. Préside aux

accouchemens , 331. Diane Tauropolis ; son

culte établi par les Amazones, 364.

DlOÏQUES. Pourquoi les anciens se trompoient

sur le sexe de ces plantes, 139.

Dionysiaques, 157. Voy. Bacchus.

DlOTA, espèce de vase, 10. D'où vient ce nom,
ibid. (47).

DlPLOÏDE. Explication de ce mot, 324.

DlSQUE d'argent connu sous le nom de bouclier

de Scipion , décrit , 69. N'a jamais été au

garde-meuble, 70. Temps où il a été fait, 95.

DlSQUE de Genève, représentant une allocutio*

de Valentinien, 2 57 (113).

Divinités ailées, 287 (134).

Dodo ou Dogdu, nom persan du Dronte, 61.

DOLUCENSIS , nom d'un vicus dans la Gaule

belgique , 260.

Domitien , empereur romain, porte l'segide,

.85.



TABLE DES MATIERES'.

DoRDON, dieu cité par Athénée, 149.

DRONTE.sur un marbre persépolitain, 6z. Pour-

quoi fes Perses l'appellent mère de Zoroastre

,

ibid. (17).

Échiquier , espèce d'ornement sur les bordures

des vêtemens, 1 32.

Elaver, l'Allier, fleuve, ijj.

Electre de Sophocle, 266.

EMMELEIA, danse bacchique, 174. Étoit paci-

fique, 175. Son étymoiogie, 175 ( 1 1 j ). Sa

mesure étoit récriée par le chant, ibid. Nom
romain , ibid.

Encadrement elliptique parmi les hiéroglyphes

aegyptiens, 388 , 390.

EnlÈvemens représentés sur les sarcophages

antiques , 1
1
4-

ÉpÉE dans la main d'Oreste; pourquoi , 272.

ÉFERVIER sur un marbre persépolitain, 61. Par-

mi les hiéroglyphes , sur un torse du Cabi-

net, 385. Est plutôt le milan dVEgypte, 386.

ÉPILEPS1E. Le mal d'Oreste porte le caractère

de l'épilepsie, 276. L'épilepsie est l'origine de

plusieurs mythes, 277.

EITISKOn02 Signification propre de ce mot",

197.

Eni<ï>ATNIAIA <h<7jxà , courroies à attacher

les chevaux dans les écuries, 9 (38).

EPOMIS. Explication de ce mot, 324.

EPOREDIRIX, nom dans une inscription, 116.

Cette orthographe paraît préférable à celle

Eporedorix, \\j (2). Dérivation de ce nom
du celtique, 147 (3). Histoire d'un Eporedirix

dans les guerres de César, 152.

ESPAGNE , représentée sur une médaille d'Ha-

drien, 239.

ÉTOILES. Trois étoiles sur un marbre persépoli-

tain , 63. Ce qu'elles peuvent signifier, ibid.

ÉTRUSQUES , ont aussi fabriqué des vases de

terre peints, 32 (6 ).

Euménides d'/Eschyle. Voye^ FURIES.

Euripide , ne fait pas mention de la Victoire

comme d'une divinité particulière, 315.

EuRYTUS, Scythe; selon quelques-uns, le maître

d'Hercule dans l'art de tirer de l'arc, 15 (13).

Expiation d'Oreste, représentée sur un vase

grec, 264.

Extase bacchique, 138.

FAMILLES de plusieurs empereurs réunies sur

des pierres gravées et des médailles , 181.

417
Faulx. La faulx de Saturne ne se trouve que

sur deux médailles suspectes , 220.

FAUNE sur un sarcophage de la villa Pinclana ,

4..

FAUSTINE , épouse de l'empereur Marc-Aurèle,
étoit présente au mariage de Septime Sévère
et de JuliaDomna, 186. Son portrait sur une
de ses médailles, 240.

FAUSTINE L'ANCIENNE, sur des médailles, 241,
242.

FAUSTULUS (
Le berger

)
porte toujours le pedum

sur les monumens , 196.

FEUILLES de lierre et de vigne. Ce qu'elles in-

diquent sur un vase cinéraire ,21. Feuilles de

lierre, souvent employées pour les bordures ,

144. Voyti Lierre.

FlBULE, agrafe d'or. Les fibules en or sont très-

rares ,251; quoique leur usage fût assez fré-

quent, 255.

FIGURES isolées sur les monumens : moyen de

les reconnoître et de les déterminer, 1 17.

FIGURES elliptiques parmi les hiéroglyphes

aegyptiens, 388.

FlLICAT^E , nom donné aux patères ornées de
fougère, 134 ( 3), 144 (82), 194.

FlÈche scythique sur une médaille de Pantica-

Fée,28.
La même sur un vase grec, 362.

lèche sur un marbre persépolitain , 64. Ce
qu'elle signifie, ibid. (30).

FLEURS sur des médailles de Byzance, sont pla-

cées dans des vases ,311.

FLUTE, 157. Son usage adopte à Rome, \6<

( 44 ). S'il est venu de l'Étrurie ou de la

Syrie, ibid. Flûte à sept tuyaux, probablement
représentée sur une cornaline, 334.

Fougère , ornement des autels et des patères ,

134, 194, 307, 313.

FOURRURES. D'où les anciens les tiraient, 354.

FRANGES sur l'aegide de Jupiter, 212 (44).

FREIN du cheval d'une Amazone, est remarqua-
ble , 351. Invention du frein, se perd dans la

nuit des temps , ibid. Nom de ses différentes

parties , 352.

Fulgence. Comment il expliquoit la fable

d'Actœon, 39.

FURIES. Leur fable expliquée par M. Bcettiger,

32 (7); dans une dissertation traduite par M.
Winclcler, 282 ( 103 ). Pourquoi elles portent

la chaussure Cretoise , 46 ( 73 ). Furies pour-

suivant Oreste , sur . un vase grec, 263. Fu-
ries, tragédie d'^Eschyle, 268. Leur apparition

causa beaucoup de frayeur , 283. Perdirent

dans la suite leur aspect hideux, 284. Leur

costume sur un vase de M. Hope, 286. Si les

54-
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poètes leur ont donné des ailes, 287. Leur

nombre ,289.

Gargaphius, fontaine où Actneon surprit

Diane , 34- ^a nymphe représentée sur un
sarcophage de la villa Pinciana , 41

.

Gâteau sacré. Ce qu'il signifie sur les vases ,

48.

GÉNIE ailé sur un vase grec , 127, 133. Plumes

de ses ailes, 133 (2). Génies bacchiques, 122

(.08).

Gebgovia. Siège de cette ville de la Gaule par

César, 1 52.

GÉTA , frère de Caracalla , se voit sur un ca-

mée, 178. Ville où il étoit né, 186. Sa mort,

ibid. Son portrait sur une médaille, 240. Quel
dieu étoit son patron, 2J0.

Gladiateur. Statue qui porte ce nom , 370.
Différentes opinions sur ce qu'elle représente,

ibid.

Gladiateur mourant du Capitole. Opinion
de Winckelmannsur ce monument, 90 (118).

GORGONE. Pourquoi elle se trouve au milieu

de l'aegide ,212.

Graptes, nom d'une Romaine dans l'inscription

d'un vase cinéraire ,21.

Griffons , étoient souvent représentés sur les

frises des temples d'Apollon ,311.

GUIRLANDES. Quatre sur un sarcophage repré-

sentant la fable d'Actœon, 40. Guirlandes de
feuilles et de fruits de chêne, 188. Guirlande

de cyprès sur le disque d'argent d'Achille, 91.
Guirlandes composées de feuilles et de baies

de laurier, 122.

H
HADRIEN, empereur. Son portrait sur une mé-

daille , 239. Reprit l'usage de la barbe, 74
(22).

HARDOUIN, donne la généalogie de Pacatianus
et de Marînus, maigre le défaut de documens
sur leur histoire , 51 ( 22 ).

HARPE, instrument dont parlent les anciens my-
thologues, 219. Harpe de Mercure, de Persée
et de beaucoup d'autres , ibid. et 220. Est re-

gardée quelquefois comme une faucille, ibid.

HARPYIE, chien d'Actaeon , 36
( 37).

HEANA, espèce de voile, 82.

HEDERATA , nom des vases ornés de feuilles de
lierre, 144 ( 82 ), 194.

HÉMID1PLOÏDE, 324.

HÉRAUT sur le disque d'argent du Cabinet de la

Bibliothèque nationale, 78.

HÉRAUTS. Leur emploi et leur dignité au temps

d'Homère , 88.

HéraclÉE de Pont, 14.

HÉRACLEUM de la Chersonèse Taurique, 14,
24. Sa situation déterminée, ibid (11).

HERCULE, incendie les murs de Troie. Sa tête

sur une médaille de bronze, 13. Sa tête est

imberbe , 15(12). Son histoire est ren-

fermée dans le cercle des fables thébaines ,

32(13). Défi entre lui et Bacchus à qui boira

davantage, 230. La corne qu'il porte, est

celle qu'il enleva au fleuve Achéloiis , 2 3 1 . Sa
massue , 2 37. Idée ingénieuse sur l'enlèvement

de la massue d'Hercule, 237 (43 )• Pourquoi

les Grecs le représentoient comme un grand

mangeur, 245; et un grand buveur, ibid.

Son culte réuni à celui de Bacchus, 250.
Etoit le patron de Caracalla, 250.

Hermès, couronné de pampres, 2. Ce qu'il in-

dique sur un camée, 12.

Hermine, 356. Origine de ce mot, 357.

Hiéroglyphes sur la base d'un torse aegyptien,

385.

HiÉRON , roi de Syracuse, 2.

Hippolyte, Amazone , représentée sur un vase

grec, 335. Son costume, 363. Son nom écrit

sur le vase , 365. Si c'est elle ou Antiope
qui combattit contre Thésée, 366. D'où
vient cette confusion des noms, 367. Sa
mort, 368. Voyei ANTIOPE.

Hippuris , queue de cheval sur les casques ,

292.

HOMÈRE, ne parle des quadriges que dans un
seul passage , 6. Il ne dit rien des courses de
Pélops , 7 ; ni du tambour , excepté dans
l'hymne à Cybèle , 1 64. Parle quatre fois du
meurtre d'Agamemnon, 264. Ne dit pas que
les Furies se sont emparées d'Oreste, 266. N'a
pas personnifié la victoire ,314. Parle des

Amazones , mais ne dit rien de leur gouver-
nement ,337.

Horace, a saisi le vrai caractère d'Ulysse, re-

présenté par Homère , 203(6). Traduction
d'un passagede ce poète en vers français, 201.

HOTES. On leur offroit du vin au moment de
leur départ , 374. Exemple de cet usage

,

ibid.

HouFRASCHMODAD, oiseau fabuleux des Perses,

62 (22 ).

Hydrion , vtyiov y vasequi contient des liquides,

1 8.

I

I. Cette lettre a souvent été mise à la place de

l'E, 241 (48). Causes de cette erreur, 241.



TABLE DES MATIERES.

IBIS parmi les hiéroglyphes œgyptiens , 389.

Erreurs des naturalistes , commises sur sa dé-

termination , ibid. Est un courlis [tantalus],

et non une ardea , ibid.

IDOMÉNÉE, sur le disque d'argent, 85.

ILITHYIE. Sa fable expliquée par M. Bœttîger,

3*;(.7).

JnFULjE, 135 (9). Voyei BANDELETTES.

INSCRIPTIONS sur les monumens , 9. Étoient

mises par des artistes particuliers, 20. Inscrip-

tion sur un marbre persépolitain , 86. Prouve

que la marche de l'écriture persépolitaine

est de gauche à droite , ibid. Inscriptions ba-

byloniennes publiées par M. Hager, 69.

Encadrement et ornemens triangulaires des

inscriptions ,103. Inscriptions avec des lettres

ponctuées, 238 (45)- Inscription votive trou-

vée à Halinghen, 259. Inscriptions sur des

tables votives, 281. Inscription d'Eporedirix,

146.

Instita, 161 (17), 271 (33). ^.Bordures.

Instrumens de musique qui étoient employés
dans les fêtes Dionysiaques, 157.

INSTRUMENS de sacrifice. Quatre sur une urne

cinéraire, 188. Sur d'autres monumens, 198

(70). Ce qu'ils indiquent, 199.

Io. Son costume dans le Prométhée d'^Es-

chyie, 46 (74).

Iole. Ce n'est pas Iole qu'on voit sur une pa-

tère antique, 233.

lOTAPlANUS, chef romain qui s'empara de la

Syrie, 50, 51. Est appelé Papianus dans Zo-
sime, 51.

ÏS1S. Si c'est cette déesse qui est représentée sur

un camée de la Bibliothèque nationale, 125.
*

Ized. Est représenté sur un marbre persépolitain,

64(30).

JARDINS de Sémiramis. L'endroit ainsi appelé

est, ou l'ancienne Madaïn, 59(5) ; ou le palais

de la reine Homaï, 60 (5).

Joueurs de flûte à Rome, 164 (44 ). Étoient

d'Étrurie, 165 (44). Etoient respectés, ibid.

JULIA DOMNA, épouse de Sévère, 178. Sa tête

sur un camée de la Bibliothèque nationale ,

ibid. Sa coiffure, 183. Est assez bizarre, 184.

On ne sait pas l'époque précise de son ma-
riage, 186. Si elle étoitmèredeCaracalla, 187

(49)- Son portrait sur des médailles, 242,
243, 244.

Junon. Accident par lequel son temple à Argos

a été incendié, 135 (9).

Jupiter, Son nom se trouve sur une pierre

4lp

antique à Halinghen, 159. Est ordinairement

placé avant celui des autres divinités, 260.

K
KALAUROPS, 19J.

KehrkÂs, oiseau de proie en Perse, 22. Kehr-
kâs d'or, oiseau fabuleux, ibid.

KE'PATA , cornes , ornement de quelques au-
tels et de quelques sarcophages, 109 (20).

Kernon, le van des Dionysiaques, 163.

KERYX, mot qui, dans les langues modernes,
est traduit par héraut, 87. Costume d'un kèryx
à une époque moins reculée, sur une médaille
de Crotone , 89 (1 1 3).

KlSSOS, suivant de Bacchus, 142.

KISSO'S
, nom du lierre en grec, ibid.

( 58 ).

KISSOKOMHS, à la chevelure ornée de lierre

,

épithètede Bacchus, 143 (62), ainsi que les

mots suivans ;

KI220'BPT02, ibid. (63).

KISSOXAPH v

2, ibid. {64).

KI220$0'P02 ou KITTO$0'POS, ibid. (65).

KI2SOSTE'$AN02 et KI2202TE$H'2 ,
ibid.

( 66 ).

KISSOXl'TnN, ibid. ( 67 ). Ce que l'on doit
entendre par ce dernier surnom , ibid.

Kissybia, vases de bois de lierre, 144, 145.

KorynÊ, 195.

L
Labyrinthe, espèce de bordure, 289.

Lagobolon , bâton recourbé que l'on jetoit

après les animaux, 195. Celui d'Actseon sur
un vase, 44, \6.

Lamotraye, reconnut dans ses voyages une
médaille de bronze de Panticapée, 23. Se
trompe dans son explication de deux autres,

24.

LANCE d'Achille sur le disque d'argent , 7J.
N'est jamais le signe du grade des généraux
romains , ibid. Elle étoit considérée comme le

sceptre des héros
, 76 ( 3 5 ). De quel bois elle

étoit faite, 77 (36). Pourquoi Patrocle n'em-
porte pas la lance d'Achille avec ses autres ar-

mes, jj (39 ). Lance des héros anciens, 294.
Sa division en trois parties, ibid. Sa descrip-
tion, ibid.

Lances. Explication de ce mot latin, 9J.
Langres. On y a trouvé une médaille de Paca-

tien, 52.

Langue de serpent. Est mal-à-propos représen-

tée triangulaire en fer de flèche, 60. Sa vraie

conformation ,61(8). Pourquoi on a nommé
ainsi un ornement d'architecture, 305,
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LAPITHE. Combat d'un Centaure et d'un La-

pithe , représenté sur le pilidion d'Ulysse , 207.

LASCIVOS , nom romain qui se trouve sur un

autel antique, 98; et sur plusieurs inscriptions,

99(9)-

LAURIER qui étoit auprès du trépied à Delphes

,

279. Représenté sur un vase grec, 282.

LAVOIRS. On en trouve souvent sur les vases

crées ,127.

Libations, sont d'une haute antiquité, 190. En

quoi elles consistoient , ibid.

Licteurs vêtus du paludamentum, étoient la seule

distinction d'un général romain, 75 (jt).

Lierre. Les anciens en comptoient vingt

espèces, 139. Nous en faisons deux, 140.

Pourquoi on l'a employé dans les cérémonies

bacchiques, 141. Discussion, dans Plutarque,

sur la question de savoir s'il est froid ou

chaud, 142. Princes couronnés de lierre,

143. Ses qualités médicales, selon Pline, ibid.

et suiv.On en couronnoit les poètes, 1 44- ^es

feuilles sont souvent employées comme orne-

ment , ibid. Entre autres , sur un vase que

Théocrite décrit, 145. Erreur de plusieurs tra-

ducteurs, ibid. ( 85 ). Tige de lierre au milieu

de la peinture d'un vase grec, 302. Feuille de

lierre sur un autre vase, 326.

AIITO. Aulu-Gelle dérive de ce verbe grec le

mot lituus , 196 ( 55 ).

AIKMO'S, 162 (22).

AIKNO'N, ibid. (23).

AIKNO^O'POS , ibid. [16.).

LlON sur les médailles au revers de la figure

d'Hercule, 24. Lion de Cithéron ou de Némée,
24, 3 '.II n'y a plus de lions en Grèce, 3 1 ; ni

dans la Sicile, ibid. (4).

LiTUUS des Romains, 89,91 , 173, 194. Reçut le

nom de lagobnlan, 195. Est le pedum des anti-

quaires, 194. Etoit aussi le nom d'un instru-

ment à vent, 196. Signe des fonctions augu-

râtes , ibid. La crosse des évêques chrétiens

dérive du pedum, et non pas du lituus , 197.

Le lituus se trouve sur d'autres bas - reliefs ,

198 (70). Ne se trouve pas dans Homère,
89.

Lochia, surnom de Diane, 333.

Loibeion, vase qui servoit aux libations d'huile,

191.

LOPHOS, aigrette du casque grec, 209. Signi-

fication de ce mot, 291.

LORICA , cuirasse romaine. Pourquoi Servius

dit que l'aegide se nomme loriot quand elle

est portée par des mortels ,215.

MATIERES.
Lotus, étoit peut-être sur la tête de la statue

aegyptienne dont on conserve le torse à la

Bibliothèque nationale, 390.

Loup. Pourquoi sa chasse étoit moins mémo-
rable en Grèce , 31 ( 3 ).

LUCIEN, cite trois sortes de danses bacchiques,

174. Se trompe en disant qu'elles ont reçu

leurs noms de leur inventeur respectif, 175

("3)-
LusTRATIONS. Auteurs qui en ont traité, 129

(o).

Lycitas, chien d'Actxon. Son nom rapporté

par /Eschyle, 36 ( 37).

Lyre. Cet instrument est quelquefois, mais rare-

ment, employé dans les Dyonisiaques , 157

(3).

M
Madaïn , est peut-être l'endroit appelé Jardins

de Sémiramis , 59 ( 5 ).

MEANDRE, ornement fort usité, 132 , 289. Sa
figure se trouve sur les médailles de plusieurs

villes de l'Asie mineure, 1 32 (25).

MAGIS, patère grecque , 192.

MAGNUS.Ce surnom se trouve dans une inscrip-

tion , 1 47. C'étoit celui de la famille des Pom-
péiens , ibid. Est aussi que'quefois un prénom,
148. Ne signifie pas aîné , ibid. (10).

Maimonides. VoyeiVossws.

Manches de patère trouvés à Herculanum,
192 (26).

Manlia Scantilla, épouse de Didius Julia-

nus. Sa coiffure singulière, 184.

Man'TILE. Explication de ce mot, 128 (5 ).

MARBRE persépolitain , 58. Rapporté par M.
Michaux, 59. Sa grandeur, do.

Marc-AurÈLE. Son portrait sur une médaille
,

239.

Marchepied. Son nom latin, 2
1
9. Marchepied

du trône d'Achille, 77.

MARINUS, général romain, qui s'empara de la

Mœsie, 49, 53. S'il est le même que Paca-
tianus, comme le croitChamillard,j2 et suiv.

Etoit probablement mort , lorsque son fils Paca-

tianus fut couronné , 57. Est consacré sur les

médailles, Jj.

Mars. Son trône représenté dans une peinture

d'HercuIanum, 223.

Marte, 357.

MASQUES de Faunes et de Tritons , sur un sarco-

phage de la villa Pinciana, 42. Quatre masques

sur un sarcophage antique ,123.



TABLE DES MATIERES.

Massue d'Hercule , 237.

Massue d'une forme singulière, 13, 16. Autre

dont les nœuds sont grossièrement exprimés
,

47-

MA XAIPA , nom grec d'une espèce de cou-

teau , 84.

MÉDAILLE de bronze représentant Hercule , 13.

Appartient à Héraclium dans la Chersonèse

Taurique, 1 4- Époque où elle a été frappée,

»<5, 17. Pourquoi les médailles de Pellerin sont

inexactement représentées dans l'ouvrage, 27.

Médaille de Pacatien , 49. f-'iy^ PACATIEN.
Médailles de consécration, ne portent jamais

beaucoup de noms , 57 (
56 ). Seize médailles

enchâssées dans une patère antique , 258.
Parmi lesquelles il y en a une inédite, 240; et

deux, pas encore connues, en or, ibid. et

243. Médaillons entourés de grands cercles

d'un métal jaune, 253. Médailles que l'on

portoit au cou , ibid. Médailles de Thasos ,

représentant Bacchus couronné de lierre, 141.

Médailles de ia Bœotie , et type qu'elles por-

tent, 312. Comment la Victoire est représen-

tée sur les médailles, 323.

MÉDAILLON de Gordien, frappé à Daldis , ne
représente pas , comme Caylus et Pellerin

l'imaginent , Diane surprise par Actaeon

,

43 (66).

MelancHvETES, chien d'Actaeon, 4j.

Mer , représentée sur le couvercle d'un sarco-

phage de la villa Pinciana
, 42

.

MérionÈs , chef des Grecs devant Troie , $6.
Pourquoi il ne faut pas dire Mérion , ibid.

(8,).

MÉTACARPION , espèce de bracelet ,162.

MÉTHÉ , suivante de Bacchus, 234,238.

Mey (De), amateur des antiquités, acheta le

disque d'argent connu sous le nom de bouclier

de Scipion , 69.

Micon , avoit peint la défaite des Amazones
dans le Pcecile , 347.

MINERVE, sur un vase grec représentant l'expia-

tion d'Oreste, 2. Son rôle dans les Furies

d'ytschyle , 268. Oreste raconte à Minerve
ses aventures,

2 90. Son casque singulier , 291.
Son collier double, 292. Étoit à Athènes la

même déesse que la Victoire ,316.

MlNOTAURE, 46 (74).

MisÈNE, trompette dVEnée, 89 ( 1 12 ).

MlTRE , diadème de Bacchus, 136(15). D'où
l'usage de cette coiffure est venu , 1 37 ( 15 ).

On en voit souvent sur la tête des figures de
Persépolis , ibid.; sur la tête de Priam et des

42!

Amazones , ibid. ; et sur les médailles des rois

parthes , ibid. Mitre des Amazones, 365.

Monstres sur un marbre persépolitain , 62 , <Jj

( 27 ). Un autre dans les peintures des Nasons

,

62 (23). Est peut-être le tragéiaphe, 64. Etres

monstrueux sur les tapis de l'Inde , 63 (27),
65. Inscription qui se trouve sur le marbre
persépolitain , 67. Pourquoi elle diffère de
toutes les autres publiées , 66. Voye^ INSCRIP-
TIONS. Monstres sur un vase de marbre, 31

1

M-
MoNTFAUCON, a cru antique une pierre gravée

qui ne l'est pas , 43- Croit que c'est une ma-
nière convenue de représenter Actaeon vêtu

d'une cuirasse romaine, 43 (65). Et pourquoi

,

ibid.

MoNUMENS antiques représentés d'une manière
inexacte dans les ouvrages des traducteurs

français, 73 (19).

MOREL, a publié le premier une médaille de

Pacatien , 49. Son opinion sur ce prince ,

50.

Moulures, sorte d'ornement, 304.

Mus. Les anciens ont confondu beaucoup d'ani-

maux sous ce nom, 354. Mures parthici , 355.

Myrtil , fils de Mercure , fit rompre le char

d'QEnomaiïs , qu'il conduisoit , 8.

Mystères de Bacchus, 48. Pourquoi leshabitans

de la grande Grèce plaçoient-its dans leurs

tombeaux des vases qui représentoient les cé-

rémonies de l'initiation , ibid.

Mythe. Ce mot n'a pas d'équivalent en fran-

çais , 3(12).

Mythologie. Moyens par lesquels nous pour-
rons avoir une mythologie complète, 32 (7).

N
Navette de tisserand parmi les hiéroglyphes

segyptiens , 387.

Neptune. Son trône , 223. On voyoit des ta-

blettes votives dans son temple , 281. Donne
à Coprée le cheval Arion,

5 (22 ); et à Pelée
deux autres chevaux, ibid.

NÉRON, est le premier empereur qui, de son vi-

vant, ait été figuré ayant la tête radiée, 180.
Pourquoi, ibid. Colosse de Néron, 180 ( 15 ).

NESTOR. Différence qu'il y a entre sa prudence
et celle d'Ulysse , 201. Représenté sur un
disque d'argent , 85 ; et en d'autres endroits,

ibid. (77).

Nicéphores. Figures que l'on appelle ainsi, 54.
Divinités nicéphores, 318.
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NlCOMAQUE, peintre grec, a donné le premier

le yilidion à Ulysse, selon Pline, 206.

NlKÉ, nom grec de la Victoire ,' 3 15.

NÎMES. La maison carrée, 261.

Nola. Le dessin des vases que l'on y trouve

est souvent incorrect , 132. Terre de Nola ,

o
Œil, signe très-commun parmi les hiéroglyphes

aegyptiens , 387.

QEnomaus, père d'Hippodamie, couroit une

lance à la main , et il en frappoit son antago-

niste, après l'avoir vaincu ,8
( 32 ).

Q£uF, étoit, dans les cérémonies de l'initiation,

l'emblème de la fécondité de la nature, 33

5

( 2 ). Faisoit partie du repas des morts , ibid.

Oie d'Egypte , 389. Signe de la tendresse pa-
ternelle, 390.

Oiseaux figurés becquetant des fruits sur beau-

coup de sarcophages, 123 (1 1 3) ; sur le sarco-

phage de Tivoli , 123.

OrchomÉNIENS , apaisèrent le spectre d'Ac-

taeon, 37.

Oreste poursuivi par les Furies, et son expia-

tion , sur un vase grec, 263. Son attitude,

270. Est chaussé du cothurne , 274. Son his-

toire, selon Homère, 264; selon/Eschyle, 166;
selon Sophocle et Euripide, ilnd. Tragédie

qui porte son nom , ilnd. Oreste représenté

sur d'autres vases, poursuivi par les Furies,

273.

Ornement en forme de cœur, 104. N'est qu'un

signe de ponctuation, ilnd. Ornemens des sar-

cophages , 1 10. Bordure des vases ,132. Est

formée souvent d'une espèce d'échiquier , et

du mœandre, ibid. Ornement appelé -palmettes

étrusques , 3 64.

Orthostade , nom donné à une tunique, 8t.

OUTRE sur l'épaule d'un Satyre ,301.

Oves , ornement, 131, 305.

Pacatianus. Voyti Pacatien.

PACATIEN [ Pacatianus ], prince romain. Son
nom ne se rencontre dans aucun écrivain , 49.
Chamillard a trouvé la première médaille qui

porte son nom , ilnd. Morel l'a publiée , ilnd.

(1). Elle n'est pas cependant la seule authen-

tique , 49 (4)- Erreur souvent répétée sur sa

légende
, 50. Véritables autres noms de Paca-

tianus , ilnd. Ce qu'il paroit avoir été, ibid.

Ilardouin compose sa généalogie , 51 (22J. S'il
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ctoit le même que Iotapianus

, ji. Ses pré-

noms et surnom , 52. L'époque véritable à la-

quelle il a régné , ilnd. Fixée par la médaille

expliquée , 57. Pourquoi on a cru que Paca-

tianus avoit régné dans la Gaule , 53 (38).
Pourquoi il sera difficile de croire que lui et

Marinus sont le même personnage
, 56. Con-

jecture sur la mort de son père, 57.

PEDAGOGUES , vêtus , sur un bas-relief, à la

manière des barbares, 4 ( 2 ° )•

P^EONIUS, statuaire de Mendès en Thrace, 9.

Avoit fait les figures du fronton du temple de

Jupiter à Olympie, ilnd. Fautes des éditeurs et

des traducteurs de Pausanias sur ce nom
propre, ibid. (42).

P^RISADES I.
cr

, roi du Bospore, 17.

Pains assaisonnés de sésame , 48. Etoient con-

sacrés à des usages pieux, ibid. Pains mys-

tiques , 326.

Palephate, explique la fable d'Actseon à sa

manière, 38.

Pallas d'Alexandrie, auteur d'épigrammes

,

3
2 5-

Pallium d'un buste, sur un sarcophage antique,

I2i. Règle de décence , de tenir les mains
couvertes par le manteau, ibid. ( 105 ).

Palmettes, espèce d'ornement ,313. Palmettes

étrusques , servant d'ornement, 364.

PALUDAMENT, vêtement militaire, 75, 181 ,

239.. Son origine, ibid. Septime Sévère le

porte sur une pierre gravée , ibid. Camille

l'avoit tissu pour son amant Curiace , 182.

Ressemble à la chlamyde , ibid. Le général

devoit le quitter avant d'entrer dans Rome,
183. Se trouve quelquefois sur la tunique,

sans cuirasse , ibid. (38).

Pamphage, surnom d'Hercule, 245.

Pampinata, vases ornés de feuilles de vigne,

144(82).

Pan , type parlant de Panticapée, 24; et de

Vibius Pansa, 25. Description que Lucien

fait de lui, ibid. N'est point toujours cornu,

ibid. Est couronné de lierre , ibid. Son ca-

ractère , selon les anciens , 26. Comment on
peut le distinguer, de Silène , ibid. Variétés

dans la manière de le représenter, 27 ( 37).
D'où viennent les différentes idées sur son

origine, ibid.

PANDA RUS décoche une flèche contre Ménélas ,

362. Détails qu'Homère rapporte sur l'art de

tirer de l'arc, 363.

PANIERS renversés figurés sur le sarcophage an-

tique de Tivoli , 123.

Panticapée,
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PANTICAPÉE, résidence des rois du Bospore,

• 7> 23- Quatre médailles de cette ville, 22.

A été fondée par le fils d'/Eëtes , ib'ui. ( 1 ).

Fut d'abord appelée Bosporos , 22. Ses noms
actuels , ibid. Avoit deux ports , ibid. Ammien
se trompe sur sa situation, ibid. (4). Son his-

toire du temps du Bas-Empire, 23. Son état

actuel, ibid. Pan est son type parlant, 24. Ses

habitans rendoient un culte à Bacchus, 25;
et à Apollon Didyme, 28. Pan ou Faune
représenté sur un sarcophage de la villa Pin-

ciana ; pourquoi , 4 • •

PANTICAPES , fleuve, 22(1). Strabon le place

dans la Scythie européenne , ibid. Son exis-

tence est douteuse , ibid.

Parazonium, l'épée grecque, 272.

PAREDROI , surnom des Dieux qui avoient un
cuite collectif, 249.

ITAPHOPOS , cheval mis à la volée. Homère
en parle , 6.

PATERE sur une urne cinéraire, 1 90. Appartient
aux usages des Romains , ibid. Matière dont on
les faisoit, 193. Patères étrusques gravées,

192. Pourquoi l'on a supprimé sur les monu-
mens le manche des patères , ibid. Patère

d'or du Cabinet de la Bibliothèque nationale,

225. Description du terrain où on l'a trouvée,

228. Style de ce monument, 248. Son époque,
ibid. Son emploi , 249.

PAUSANIAS, a voulu expliquer la fable d'Actaeon,

38.

Pedum de Pan , sur un sarcophage , 41»

PEDUM , bâton recourbé, 1 94. Instrument com-
mun aux chasseurs et aux bergers, 195. Ce
mot ne doit pas être traduit par houlette, ibid.

Son étymologie , 196. Un Bacchant armé
du pedum conduit un dromadaire, 235. Arme
ordinaire des Bacchans, 236, 237.

Pelleterie. L'histoire de son commerce n'est

encore qu'ébauchée, 353. D'où les anciens

tiroient leurs pelleteries , ibid. Animaux dont
on a employé la peau pour des fourrures, 354-

PÉLOPS, obtient Hippodamie, 7. Son triomphe

chanté par Pindare , ibid. Deux mythes sur

sa victoire à la course , le second probable-

ment postérieur à Pindare , 8. Ses chevaux
représentés sur un camée de la Bibliothèque

nationale, 9. Pourquoi il ne laisse voir que
l'épaule droite, ibid. Son épaule gauche éclai-

roit un tableau décrit par Philostrate , ibid.

Son char ,11.

PenthÉSILÉe , reine des Amazones, la dernière

qui s'est rendue célèbre, 341.

PEPLUS, 47, 139, 161. Ce que c'étoit, 161 (15).

Différentes manières de le porter, ibid.

PERIPETASMA, Explication de ce mot, 122,

Periscélides , ornement, 275.

Persépolis. Ses ruines, 58 (1). Voyageurs qui

les ont visitées, 58. Auteurs qui en ont parlé,

ibid. (z). Division de ces auteurs en trois

classes, 59 (3). Caractère persépoiitain , 64.

Composé de signes pyramidaux, 6j. Selon
plusieurs systèmes d'écriture , 6j. Les bas-

reliefs de Persépolis sont un monument his-

torique, ibid.

PESS1NUNTE, ville de laPhrygie, 1 64 (42).

PÉTASE , PETASUS , bonnet que portoient les

voyageurs à pied, 205. On le voit figuré sur

un vase grec, 373. C'est la coiffure de plu-

sieurs héros, 374. H est étonnant que les ac-

teurs tragiques n'en fassent pas usage , ibid.

(«93)-

PHALOS. Signification de ce mot, 291.

PHANAGORIA, résidence des rois du Bospore,

2 3-

PHARA, espèce de voile, 82.

Phavorinus. Ce qu'il dit à l'occasion des chiens

d'Actaeon, 39.

Phidias , avoit représenté le combat des Grecs

et des Amazones sur le bouclier de Minerve ,

347. Enfuis de Phidias , nom d'un bas-relief

à Venise ,223.

Philippe l'Arabe, est représenté avec sa famille

sur plusieurs médaillons, 181. Il ôte à Gor-

dien III la vie et la couronne, 50.

PHILIPPOPOLIS. C'est dans la ville de ce nom
située en Thrace, et non pas dans celle qui

est située en Arabie, que les médailles de

Marinus ont été frappées, 52, 56 (54). Pour-

quoi les Philippopolitains ont consacré sa

mémoire, 55.

PH1LOPOTIS, surnom d'Hercule, 245 (63).

PhCENIX, représenté sur le disque d'argent du

Cabinet de la Bibliothèque nationale, 86.

PhylonoÈ, nom écrit sur un vase grec, 373.

Pierre, arme offensive, dont les héros de Troie

faisoient usage, 209.

Pierres cravées trouvées dans les ruines de Per-

sépolis, 59. Cornaline antique représentant

Diane Lochia ; sa description, 327. Voye^

Pélops , Ulysse.

PlLEUS,2oj. Foyc7 BONNET d'Ulysse. Pourquoi

les matelots anciens le portoient, ibid. Oreste

le porte sur un vase grec, 299.

PlLlDlON, nom grec du pileus , 205. Ulysse le

porte sur les monumens , 206.

PlNN^E , élévations sur les casques antiques , 292.

PIOCHES, parmi les hiéroglyphes égyptiens, 38(5.

PisE ,
premier nom d'Olympie, 8 (30)-

55
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PLANTES entre fes jambes d'un cheval sur une

médaille; ce qu'elles indiquent, 28.

Plateau trouvé dans la rivière de la Kama,
représentant la dispute d'Ajax et d'Ulysse

pour obtenir les armes d'Achille, 257.

PLOMB. On plaçoit de petits poids de plomb à

l'angle de la chlamys, pour la faire retomber

,

289.

PoDEREIS, 160 (13 ).

POLUBRUM. Explication de ce mot, 189.

PoLYGNOTE. Son tableau dans le Lesché, 37.

Ji mérite que quelque savant en donne une ex-

plication détaillée , ibid.
( 43 ).

PoLYPHAGE, surnom d'Hercule, 245 (59.)

PosTUME, empereur. Son portrait sur quatre

médailles trouvées à Rennes, 252.

PRvEFERICULUM sur un autel antique, 97 (4);
sur deux autres, 102 ; sur une unie cinéraire,

188; sur un autre vase, 198 (70). Sa forme,

189.

Prénom des affranchis, étoit quelquefois diffé-

rent de celui de leur patron , 1 48.

PRETRES figurés parmi les hiéroglyphes œgyp-
tiens, 389.

PuiAPE en terme, sur un sarcophage de la villa

Pinciana, 42.
Priapées sur un ciboire d'une église à Rouen

,

262.

PROJECTA, dame romaine du quatrième siècle,

226.

ProtÉSILAS, quittant taodamie, est représenté

sur plusieurs sarcophages , 112 (48).

Ptolémée Philadelphe, 253.

Pugillares des Romains. Signification de ce

mot, 282.

Purification par l'eau. Auteurs qui en ont

traité ,129.

Pylade, ami d'Oreste, sur un vase grec, 298.
Son histoire , ibid.

PYLADES, auteur d'un traité sur la danse ita-

lique, 176. A quelle danse elle pouvoit être

comparée, ibid.

PYRAMIDES. Le caractère persépolitaîn en est

composé, 65. Une de ces pyramides est po-

sée sur un autel , 64.

Pyrrhus, fils d'Achille. A Lemnos , dirigé par

Ulysse, 203.

Pyxis, coffre de toilette trouvé parmi les bijoux

de Projecta, 226 (7).

R
RAIES sur les vêtemens aegyptiens, 384.

RAISON pour laquelle les artistes ont si souvent

représenté des sujets mythologiques, 2.

RAMEAU de laurier, étoit employé pour les

aspersions, 190.

Rats. Espèces d'animaux réunies par les an-
ciens sous ce nom , 355. Rats de Pont, 356.

RENARDS. Espèces d'animaux que les anciens ont
confondues sous ce nom, 355.

RhÉA, est a. côté de Saturne dans l'île du Bon-
heur, 22 !.

Rhyton , vase à boire en forme de corne, 170.

Son extrémité se termine leplus souvent en une
tête d'animal, 171. Rhyton d'or de trente

coudées , ibid. Si c'est le rhyton qu'on trouve

sur les médailles d'Arsinoé, ou si c'est une corne
d'abondance, 172. Rhyton de Bacchussur une

patère antique , 230. Forme allégorique de ce

rhyton, 231.

Robinia. Les anciens paroissent l'avoir pris

pour un genre d'acanthe , 310.

RociUS, nom romain qui se trouve sur un autel

antique, 101.

POI2KOI. Signification de ce mot, 289.

Romains, sont figurés sans barbe depuis l'an

454 jusqu'au temps de l'empereur Hadrien

,

74(22).

ROME assise sur un bouclier, sur des médailles

de Pacatianus , 52 , 55. Pourquoi on a repré-

senté Rome comme Minerve, 54 ( 40).

RuDENTURES. A quoi l'on donne ce nom, 306.

Rue. Feuilles de cette plante sur un vase de

marbre, 310.

S

SAINT- BÉAT, ville dans le département des

Basses-Pyrénées , 97 ( 1 ). On y a trouvé un
autel antique, 97.

Saint Etienne, figuré sur un verre publié par

Buonarroti, 87 (88).

SALG1R, fleuve de la Crimée. N'est point nommé
par Ptolémée , 1 4. Quel peut être son ancien

nom , ibid.

Sanglier de Calydon et sa chasse, 30 (2). Où
étoient sa peau et ses dents , ibid.

Sangliers d'une grosseur extraordinaire dans

les premiers temps de la Grèce, 30 (2). Au-

teur qui a donné une description de la manière

de les chasser, ibid. Peintures qui représentent

des chasses de sanglier, ibid.

SARCOPHAGE représentant la mort de Méléa-

ore , 42. Sarcophage connu sous le nom
&'Alexandre Sévère , représente des scènes de

la vie d'Achille, 82 (6y). Sarcophage anti-

que placé dans le jardin de Tivoli, devant

la pompe, 105. Etymologie du mot sarco-

phage, 106. Pierre fissile appelée ainsi, ibid.

{ 5 ). Matière dont les sarcophages étoient
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faits, 108. Leurs noms differens, ibid. (i 5),

(16). Sarcophages ries premiers Chrétiens ,

109. Leurs baguettes et leurs cannelures, 1 10.

Bas-reliefs des sarcophages, 1 12. Allégories

qu'on y a représentées, 115. Manière de les

travailler, 1 17. Leur sort dans le moyen âge
,

1 19. Sarcophage de la villa Pinciana , repré-

sentant la fable d'Actaeon , 40 et suiv. Ce qui

est figuré sur son couvercle, 42. Où il a été

trouvé, ibid.

SARDONYX gravée, représentant Septime Sé-
vère, 178. Sa grandeur , 187.

SATURNE. Son trône sur un bas-relief antique

,

2 1 8. Sa harpe ,219. Ce dieu doit être repré-

senté armé de la harpe, et non de la faulx,

221, Son sceptre , ibid.

SAUROTER , nom de la pointe inférieure de îa

lance ancienne, 294.

SATYRE. Pourquoi il se trouve sur un vase re-

présentant la mort d'Actœon, 47. Danse d'un

Satyre et de deux Ménades, sur un vase grec,

157. Satyre portant Bacchus dans un van,

163. Têtes de Satyres formant les deux anses

d'un vase, 200. Satyre sur un vase grec,

300. Son attitude, 301.

Scarabées secryptiens
, 386 et suiv.

SCEPTRE des temps héroïques, 76 (25). Les

hérauts le portoient, 89. Sceptre de Saturne,

22 1.

SCHACAL. Sa chasse est célébrée par Homère ,

31 ( 3 ). Son nom grec, ibid. Schacal sur un
marbre persépolitain ,63.

SciPlO , sceptre d'ivoire des consuls romains ,

76(32). o

SciPlON , selon Spon , est représenté sur un
disque d'argent du Cabinet des antiques, 70.
Tombeau des Scipions , 107 ( 10).

Scorpion sur un marbre persépolitain, 61. Sa
piqûre est redoutée en Perse, ibid. (12).

ScRINlUM sur un sarcophage antique , 124

("4)-
Scythes , sur un bas-relief, vêtus à la manière

barbare , 4( 20). Eurytus ou Teutarus, maître

d'Hercule dans l'art de tirer de l'arc , étoit

Scythe, 15.

Secespita , 198 (70).

Sella curulis , 78 ( 44).

SÉMÉLÉ. Actseon , selon Acusilaiis , fut puni,

parce qu'il étoit son amant, 33.

Sept chefs devant Thèbes , tragédie d'/Eschyle,

Septime SÉVÈRE et sa famille, sur un camée de
la Bibliothèque nationale, 178. Est d'une par-

faite ressemblance, ibid. Son vêtement, ibid.

Porte souvent l'aegide , 185. Son caractère.

ibid. Son histoire, 186. Son portrait sur des

médailles, 242,24?*
SÉPULCRE. Nom donné par les anciens à la

bouche des gourmands , 106 (6).

SERPENT sur un marbre persépolitain, 60. Deux
filets alongés sortent de sa bouche , ibid. Ser-

pent immense qui entoure le trône de Dieu ,

selon les Mahométans , 61 (9). Ce qu'il y
a sur ses ailes , ibid. Serpent sur le marbre
persépolitain; ce qu'il signifie ,ibid. De quelle

espèce il est , 61

.

SlONNlS , danse bacchique, 174. Qui étoit son

inventeur, 175 (117). Manilius en fait une

danse guerrière , 1 y 6. Détails sur cette danse

,

ibid. C'est peut-être la danse exécutée, sur un
vase, par deux Ménades et un Satyre, ibid.

SlCINNOS , Perse , ami de Thémistocle et pseda-

gogue de ses enfans, 176 (
1 17).

SlÉGE. Celui d'Achille n'est pas exprimé sur le

disque du Cabinet des antiques, 78. Souvent les

sièges ne sont pas exprimés sur les vases , ibid.

SirMA, lettre grecque. Est comparé à un arc

par un berger ,15.

Silène assis sur un chameau , 234. Sa monture
ordinaire est l'âne, ibid. Est représenté sur

une patère, 234.

SiRlN A , nom d'une étoffe ,82 (65 ).

Soleil. Comment ses rayons sont indiqués sur

un vase grec, 299.

Soleil ( Le ) et la Lune , sont représentés par

Septime Sévère et son épouse, 178. Ce que
le soleil signifie , dans les symboles des

égyptiens, ibid. Est la cause que la couronne

radiée est devenue le symbole de la bienfai-

sance et de l'éternité ,
1 79.

SOMMEIL, représenté sur les sarcophages anti-

ques, 1 14.

Sophocle. Son Electre , z66.

SORGHO ,
plante dVEgypte, qui se trouve parmi

les hiéroglyphes, 390.

SPH/ERUS, aurige de Pélops , selon les Trœzé-
niens , 9.

SPHAGION , vase destiné à recevoir le sang des

victimes chez les Athéniens, 19t.

SPONUEION, vase à faire des libations ,191.

STRIES sur les vêtemens aegyptiens, 384-

STÏLE grotesque dans la composition des fi-

gures et dans les ornemens d'un sarcophage

de la villa Pinciana , 4'-

SUBSELLIUM, nom latin du marchepied, jj

SUJETS mythologiques, retracés sur la plupart

des monumens antiques, 2. Sujets bacchiques

sur les vases grecs, 300. Sujets homériques ;

5y
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pourquoi les artistes qui les représentent ,

diffèrent presque toujours d'Homère, 84 (72)-

SYLVAIN, dieu, a le surnom de Dendrophore, 160.

* Sv.MBOMOl. Signification de ce mot, 249.

Symphonie, paroît avoir été le nom du tambour
à deux peaux , 1 69.

Sïnthronoj. Signification de ce mot, 149.

TABLETTES attachées au laurier de Delphes ,

289. Ne contiennent pasdes devises , ibid. (88).

Tak-Kesra, ou voûte de Kcsrdès , a appartenu à

Madaïn, 59 ( 5 ).

TALMA , a le premier introduit le costume sur le

théâtre français, 210.

TalthYBIUS , héraut. Est peut-être représenté

sur le disque d'argent du Cabinet de la Biblio-

thèque nationale, 89.

Tambour dans la main d'un Génie, 134.

Se remarque sur la plupart des Baccha-

nales, 164. Son étymologie selon Vossius,

ibid.; selon Scaliger, 1 64 (3 9). Est une onoma-
topée, ibid. De quelle peau il étoit couvert,

165, 1 66 (49). Comment on le frappoit , ibid.

Joueuses de crotale et de tambour, 1 68.Tam-
bour à deux peaux, ne se trouve sur aucun
monument antique , 1 69. Est peut-être dé-

signé sous le nom symphonie, ibid. Tambour
à deux caisses, nous est venu des Arabes , 170.

TAPIS sacré à Delphes, sur lequel est étendu

Oreste, 278. Grands tapis de I'/Egypte, appe-

lés tapisseries barbares, 306.

Tauri , premiers habitans de la Chersonèse

taurique , 1 6.

Tauride, très-abondante en vignes, 28; et en

chevaux , ibid.

TcHELMINAR. Pourquoi l'on appelle ainsi les

ruines de Persépolis , 58 ( 1 ).

TENTES. Les Grecs devant Troie n'en avoient

pas, mais des huttes de terre et de bois , 92.

TessÈRE portée par une femme, 240.

Testa , répond au mot grec içpÙHiov , 19(6).

TÊTE radiée , ne doit pas faire présumer qu'un

monument ait été fait après la mort de celui

qui y est représenté , 178. On voit ainsi les

rois d'yEgypte , les rois de Syrie , et Caesar

sur quelques médailles frappées après sa mort

,

179. Nombre de rayons de la couronne, 180.

TÊTE d'un ennemi, sur le bouclier d'une Ama-
zone, 348.

TÉTRALOGIE , série de quatre ouvrages drama-
tiques, 267 (18).

Teutarus, Scythe, de qui Hercule apprit à

tirer de l'arc, 15,

Theridamas, chien d'Actxon, 4y.

Theristra , espèce de voile, 82.

ThÉSÉE. Son combat contre l'Amazone Hippo-
lyte représenté sur un vase grec,

3 37. Est pro-

bablement le sujet de la statue appelée ordi-

nairement le Gladiateur
, 370. Guerre entre

Thésée et les Amazones , selon le récit de

Trogue Pompée, 342.

Thyrse dans la main de Bacchus
, 300.

Tibère , empereur romain, tient l'aegide sur ses

genoux, 185.

TlClNlUS MENA, introduit des barbiers à Rome,

74 (")•
Timon, fils d\<£gyptus , vainqueur dans les

jeux olympiques, 319.

TiTULl, étiquettes ou inscriptions sur les urnes,

19. Ce qu'elles contenoient, 20.

TOMBEAUX antiques de poètes ou littérateurs,

123 (114); des Athéniens qui avoient re-

poussé les Amazones , 345. V. SARCOPHAGE.

ToMONA , divinité des Sequani, 1 50.

Torche de Diane Tœdifera, 330.

Torse aegyptien donné à la Bibliothèque natio-

nale par le premier Consul, 383.

Tragiques , ne sont pas si favorables qu'Ho-
mère à la réputation d'Ulysse, 202. C'étoit

une conséquence du génie de leur composi-
tion , ibid. et suiv.

TRÈFLE sur une médaille, 28. Animaux que les

anciens en nourrissoient , ibid.

TRÉPIEDS chez les anciens , ce qu'ils soute-

noient, 90. Trépied d'Apollon , sur un vase

grec , 278. Refuge ordinaire d'Oreste sur beau-

coup de monumens, 279.

TRITON représenté sur le portique de la maison
d'Achille, 94.

Trône de Saturne, sur un bas-relief antique

,

2 1 8. Sa signification allégorique, 222. Trône
de plusieurs autres divinités , ibid. Epoque à

laquelle on a fait ce monument, 224.

Tros, roi de Troie, reçoit des chevaux de Ju-

piter, 5 ; selon d'autres, une vigne d'or, ibid.

(22).

Tuba romaine, 90.

Tuiles des bâtimens , étoient souvent inscrites

du nom du fabricant, 102.

TUNIQUE d'une femme , chamarrée de fleurs

,

1 39. Longue tunique de Minerve, sur un vase

grec, 293. Tunique très-courte d'un vainqueur

à la course des chars ,312. Tunique ample et

courte d'Antiloque, sur un disque d'argent, 379.
Nom grec de la tunique , ibid (51). Tunique
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deBriséis, sur le disque d'argent du Cabinet

des antiques, 81. Tunique d'un kéryx, sur

une médaille de Crotone, 89 (113). Tunique
dorienne, 46, 48 , 1 34, 135,1 60 , 373. Cause

de cette dénomination , 1 60 (12). Tunique
de la Victoire, 324.

Tympaniolum , 166.

Tympanistria , ibid.

TYMPANITE, maladie, 169. Tympanites, ïlîd.

TYMPANUM. Signification de ce mot latin, 95.
Tympanum majus et minus, 166. Le tympanum

est devenu le signe de i'effemination , 168.

Différentes significations du mot tympanum ,

ibid.

Type parlant. Explication de ce terme, 24 (23 ).

U
ULYSSE, figuré blessé au genou par un san-

glier , 30 (2). Il est peut-être représenté sur le

prétendu bouclier de Scipion , 72 , 86. Se sauve

à l'aide du credemnon deLeucothoé , 1 38. Est

couvert de l'aegide de Minerve , 185. Sur un
camée de la Bibliothèque nationale , 201. Son
caractère peint différemment par Homère et

par les poètes tragiques, 202. Causes de cette

différence, 203. Beau buste d'Ulysse copié

par Tischbein , 204. Ulysse est coiffé de son

bonnet ordinaire, le pileus , 205. Qui l'a dé-

coré le premier de ce bonnet , ibid. Ulysse

représenté sur un plateau trouvé en Russie,

Urne , vase à renfermer les cendres des morts

,

18. Étymologie de ce mot, ibid. (4). Urne ci-

néraire de M. de Hoorn , 188. Sa grandeur,

ibid. Son bas-relief, ibid.

Urus. Sa chasse chez les Gaulois et chez les

Germains, 30 (2).

USAGE des Romains de brûler les morts, 18.

VAGUES de la mer, comment elles sont figurées

sur un vase, 161 (18). Forment une des trois plus

anciennes bordures que l'on connoisse, 289.

Vainqueur à la course, sur un camée, 1.

VALENTINIEN. Son allocution figurée sur fe

disque de Genève, 257 (113).

VALÉRIEN, empereur romain. Sa famille réunie

sur les médaillons , 181.

Van , vannus , célèbre dans les mystères diony-

siaques, 162. On y plaçoit les enfans , 163.

Son nom grec, 162. Il étoit aussi appelé ker-

non , 163.

VASES à deux anses, 10. Vases cinéraires, 19.
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Vases ossuaires, 19 (8). Vases grecs, pour-
quoi on les a appelés vases étrusques

, 31 (6).
Endroits où ils se trouvent, 32 (6). Vase
grec de M. Lenoir , représentant la mort
d'Actaeon , 44. On voit sur le revers deux
femmes , 48. Vase d'argile dans lequel les

/Egyptiens renfermoient le corps des oiseaux
sacrés, 108 (18). Vase grec de M. de Paroi,
représentant une ablution des mains, 127.
Vases qui représentent une ablution en géné-
ral, 130 (19). Vases deNola.sont souvent
mal dessinés, 132. Vase de M. Durand, re-

présentant la mort de l'Amazone Hippolyte
,

335. II a la figure exacte d'un grand œuf, ibid.

Revers du même vase, 373. De quelle manière
on a tracé les dessins sur les vases grecs, 336.
Collection des vases grecs de M. de Paroi, 133.
Un de ses vases représentant une danse bac-
chique , ibid. Autre vase de sa collection ,

représentant la danse d'un Satyre et de deux
Maenades, 1 57. Autre vase de sa collection, re-

présentant l'expiation d'Oreste, 263. Comment
les vases s'exécutoient , 1 77. Vases de la col-

lection de M. de Hoorn, 200, 303. Vases
herculéens, 246 (67). Vases de Médicis ,303.
Vase grec représentant un vainqueur à la

course des chars ,312.

VÉNUS. Son trône dans une peinture d'Hercuïa-
num , 223.

Victoire. Ce qui la distingue principalement
sur un vase grec, 314. Qui a personnifié le

premier cette déesse, ibid. Différens poètes
qui en ont parlé, 3 1 5 et suiv. Ses ailes, 317.
Victoire étrusque, 319. Son premier temple à
Rome, 320. Son image a été adoptée par
des empereurs chrétiens, 321. Trois statues de
la Victoire dans le cirque romain, 322. Quand
son culte a cessé, /'/^.Comment elle est repré-

sentée sur les médailles romaines ,323. Pour-
quoi ses statues étoient si rares, 324. Ima^e
de la Victoire sur une médaille de Marc-Au-
rèle, 240.

VlCUS. Signification de ce mot , z6o. Vicus

Dolucensis , ibid.

Virgile, attribue à Érichthonius d'avoir le pre-

mier attelé quatre chevaux à son char , 6.

VlTALIS, nom romain, 261.

ViTTyE, 134(9). Voyei Bandelettes.

Voile sur un trône de Saturne. Probablement
allégorique, 218. Où les étoffes de voile se

fabriquoient , 81 (64). Voile de Briséis, 82.

w
WlNCKELMANN. Son mérite, 3. Son opinion

sur le bouclier de Scipion, 71. Son opinion
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sur un laurier d'un bas -relief représentant

l'histoire d'Orcsce , 279.

X
XETPOMAKTPON. Explication de ce mot,

XHNAAOnHH, l'oie dVEgypte , 389.

XYSTIS, habit court des Furies sur un vase grec,

285. Celui de Minerve, 295.
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riTOnOAION , marchepied, 77 ( 42 ).

ZONE, ceinture ordinaire des femmes grecques

,

358.

ZoSTER, ceinture des Amazones , 358. Est, sur

les monumens, toujours distinct du baudrier,

qui porte 1 epée, ibid.
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